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EN ROUTE EN SÉCURITÉ GRÂCE AUX VOIES LENTES 

 

Des voies lentes dans la capitale? 

Les voies lentes sont les voies, routes ou chemins interdits à 

la circulation automobile. Elles sont réservées aux piétons et 

aux cyclistes qui en déterminent le rythme. Une métropole 

comme Bruxelles regorge de voies lentes. Pensez aux 

nombreuses venelles, aux rues piétonnes, aux sentiers dans 

les parcs, aux petits passages dans les quartiers résidentiels, 

plus aux lignes de désir et aux liaisons vertes. Au total, il y a 

de 800 km de voies lentes dans la Région Bruxelles-Capitale   .

 

Moins de victimes grâce aux chemins lents et sûrs 

Chaque victime de la route est une victime de trop. Cette vision zéro est la ligne de force du plan 

d’actions de sécurité routière 2011-2020 de la Région de Bruxelles-Capitale. D’ici 2020, elle vise 

une réduction de 50% du nombre de tués et blessés graves victimes d’accidents de la route.  

Les piétons représentent 39% des tués et blessés graves. La cause principale : les collisions avec 

des voitures dans les carrefours et aux traversées piétonnes. 

 

Le réseau des voies lentes est le levier parfait pour renforcer 

l’infrastructure existante pour les piétons et les cyclistes. En 

reliant les tracés piétons et vélos existants, on obtient un 

tissu cohérent et dense pour les déplacements en toute 

sécurité, pour tout le monde. Car les voies lentes sont des 

exemples parfaits des routes sûres, où la circulation 

automobile ne cause pas de dommages. De plus, les voies 

lentes enrichissent la valeur expérientielle du vélo et de la 

marche. Elles s’utilisent comme aires de jeux, de repos ou 

zones de rencontre. 

Il y a plus de 800 km de voies lentes à Bruxelles. Pourtant, le 

potentiel de ce réseau reste largement sous-exploité. 

Souvent, les piétons et les cyclistes ne savent pas qu’il 

existe une connexion plus sûre dans leur quartier ; ou ils se 

heurtent à de nombreuses barrières pour s’y rendre. 
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Deux défis majeurs pour les voies lentes à Bruxelles 

1. Les voies lentes sont dispersées et fragmentées 

Bruxelles manque de connexions continues et directes pour 

les usagers actifs de la route. Les voies lentes et les routes 

conviviales pour les cyclistes et les randonneurs doivent 

être reliées en un réseau cohérent. Cela est essentiel pour 

permettre à plus de personnes de marcher et de faire du 

vélo dans leur environnement. Les gouvernements doivent 

rechercher activement de nouveaux liens sans circulation 

réservés aux piétons et aux cyclistes, aussi par des pâtés de 

maisons et des parcs.  

 

2.  Les voies lentes ne sont pas bien connues des résidents de Bruxelles ou des 

visiteurs de la ville 

En conséquence, elles sont trop peu fréquentées et leur potentiel en tant qu’itinéraires 

alternatifs et sécuritaires est perdu. Les sentiers et raccourcis sont souvent trop peu 

visibles. Dans de nombreux cas, il n’est pas clair vers où ils mènent. Et 

puis, il y a aussi les sentiers qui n’ont pas l’air d’être accessibles 

au public, or qui le sont. Une signalisation claire à l’entrée et à 

la sortie indique que les gens ont le droit d’utiliser ces 

sentiers.  

 

 

 

 

 

 

  

Les voies lentes et  

la sécurité routière à Bruxelles : 

voici deux défis qui donnent 

beaucoup de travail.  

 

STAPAS | Rendez-vous  

sur les sentiers y attire 

l’attention, avec des actions 

concernant et sur les  

voies lentes.  
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STAPAS | RENDEZ-VOUS SUR LES SENTIERS :  

POUR PLUS DE SÉCURITÉ ROUTIÈRE ET DE VOIES 

LENTES À BRUXELLES  

 

La sécurité routière est un sujet brûlant à Bruxelles. Et à 

juste titre, puisque chaque victime de la route est une victime 

de trop. Plus de voies lentes, et de meilleure qualité 

contribuent à la sécurité de la ville, voici l’enjeu de STAPAS | 

Rendez-vous sur les sentiers à Bruxelles.  

L’action qui durera deux jours permettra de préconiser une meilleure infrastructure pour les 

piétons et les cyclistes, également en métropole. Les actions seront organisées par de nombreux 

promoteurs – des résidents locaux, comités, et associations aux autorités municipales. 

 

Les 20 et 21 octobre 2018, 300 activités à Bruxelles, en Wallonie et en Flandre 

Depuis plus de 10 ans, STAPAS | Rendez-vous sur les 

sentiers rallie des milliers de randonneurs, cyclistes, familles 

avec et sans enfants, citoyens concernés et de passionnés 

de patrimoine. Ensemble, ils célèbrent les sentiers dans leur 

quartier. Dans la verdure et dans la ville, le long des anciens 

chemins vicinaux ou des nouveaux sentiers: en faisant une 

balade (à pied ou à vélo), en ouvrant une route ou à travers 

une exposition, un pique-nique ou une ouverture festive. 

Nous visons un vaste programme pour tous les âges. Plus il y a d’actions, mieux c’est. En effet, 

plus d’attention aux voies lentes signifie plus d’attention à la sécurité routière, à la qualité de l’air 

et plus de contacts sociaux. 

 

Engagez-vous pour la sécurité routière à Bruxelles 

Trouvez-vous également que la sécurité routière est 

importante? Alors, organisez une action avec quelques 

voisins, un comité de quartier ou une association – un club 

sportif, une organisation patrimoniale ou un comité de 

parents, peu importe.  

Tout est possible, tant qu’il s’agit d’une action dans, le long 

de ou portant sur les voies lentes: une balade ou une  

« masse critique » à vélo le long de connexions lentes trop 

peu utilisées, une mise en place de poteaux indicateurs auprès de raccourcis inconnus ou une 

visite guidée montrant les exemples positifs et négatifs d’infrastructures lentes.  

En tant qu’organisateur local, vous déterminez vous-même la forme et l’ampleur de votre activité. 

Trage Wegen fournit le soutien nécessaire. 

Cette brochure vous guide  

à travers toutes les étapes pour 

mettre en place une action.  

Encore des questions ?  

Contactez Hanne Van Herck,  

hanne.vanherck@tragewegen.be  

09 331 59 25.  

Elle sera contente de vous aider 

à démarrer. 

 

mailto:hanne.vanherck@tragewegen.be
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CHACUN PEUT ORGANISER UNE ACTIVITÉ 

Organiser une activité pour STAPAS | Rendez-vous sur les sentiers : chacun en a le droit et en est 

capable. Nous unissons toute l’énergie dans un seul week-end pour plus de visibilité et d’écho. 

Voici une sélection des actions des années passées : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Les comités de quartier mettent en évidence des merveilles inconnues ou des raccourcis 

menacés dans leur quartier 

 Les clubs de randonnée et de cyclisme organisent des itinéraires longs et moins longs, le 

long d’autant de voies lentes que possible 

 Les citoyens concernés améliorent la sécurité routière dans leur quartier par la 

communication de voies lentes (temporaires) 

 Les activistes accentuent le droit public de passage et revalorisent les connexions 

obsolètes 

 Les municipalités font étalage de nouvelles connexions ou présentent leurs projets 

 Les mouvements de jeunesse utilisent les voies lentes comme des aires de jeu 

 Les familles sortent et les plus jeunes se défoulent sur les routes sûres 

 Les aventuriers explorent des passages potentiels, des sentiers indéfinis, des bandes le 

long des voies d’eau, des espaces résiduels ou des jachères, etc. 

 Les soignants du patrimoine le rendent accessible le long des voies lentes 

 Les groupes d’action sur l’accessibilité universelle présentent un parcours accessible aux 

personnes handicapées 

 … 

2016: visite lente du patrimoine dans la ville 
de Bruxelles avec Brukselbinnenstebuiten 

2016: balade à pied le long de chemins 
inconnus à Forest avec QuartierWielsWijk 

2017:  
balade à 
vélo de 17km 
à travers 
Uccle, 
Anderlecht 
et Forest par 
le Fietsers-
bond 
Bruxelles-
Midi 

2014: le comité de quartier trie les déchets 
le long des voies lentes à Haren 

2017: safari urbain le long de merveilles 
inattendues et des abribus à Anderlecht 

Flirter avec la frontière entre la campagne 
et la métropole - Trage Wegen Dilbeek. 
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Que vous faut-il pour organiser une 

activité ?  

Un groupe de deux à quatre 

personnes : c’est un bon début. 

Vous connaissez peut-être 

certaines personnes qui – comme 

vous – considèrent importantes les 

voies lentes dans le quartier. 

Vous ne les trouvez pas? Alors il 

suffit de contacter… 

 les associations de votre 

quartier qui considèrent 

importantes les voies lentes (clubs 

de randonnée, comités de quartier et 

de parents, …). Prenez contact avec votre 

municipalité pour obtenir les coordonnées de ces 

associations. 

 Trage Wegen. Nous pouvons vérifier si dans votre quartier, certaines gens s’engagent 

pour les voies lentes. 

Probablement, vous connaissiez d’autres organisations et comités intéressés par la mobilité 

active et la sécurité routière. Prenez donc votre courage à deux mains et présentez votre idée. 

 

Y a-t-il des conditions pour être autorisé à participer ?  

Vous choisissez vous-même le genre d’action que vous organisez. Il n’y a que deux conditions 

pour que votre action soit incluse dans le programme : 

- L’activité se déroule les samedi 20 et/ou dimanche 21 octobre 2018. C’est vous qui 

déterminez le(s) jour(s) et l’heure exacts. 

- L’activité est située dans ou le long de voies lentes ou se concentre sur le thème de la 

sécurité routière.  

Les activités sont destinées au grand public. De préférence, l’accès est gratuit. 

 
  

CONSEILS 
 Restez positif: certes, votre action peut 

contenir de la critique, mais surveillez votre 

ton. Les gens de votre quartier sympathisent 

plus rapidement avec une action positive. 

 Un emballage ludique pour un message 

sérieux: une action agréable est souvent une 

action réussie. Un moment festif, des 

anecdotes amusantes et un espace pour les 

enfants créent une ambiance agréable. Prévoir 

de quoi manger ou boire est toujours bien 

accueilli. 

 Utilisez les cartes postales. Elles sont 

gratuites! 
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SIX ACTIVITES SERVANT D’INSPIRATION  

STAPAS | Rendez-vous sur les sentiers présente six types d’activités. Ce sont de grandes 

rubriques ou catégories servant d’inspiration. Vous remarquerez qu’on peut attirer l’attention sur 

les voies lentes de différentes façons. En effet, une voie lente n’est pas qu’une simple voie. 

 

1 > Un itinéraire ou un parcours 

Explorer une route à travers les voies lentes: cela reste le 

classique de STAPAS | Rendez-vous sur les sentiers. Une 

balade (à pied ou à vélo) est facile à organiser. De nombreux 

groupes définissent un itinéraire ou un parcours spécialement 

pour l’occasion. Cela peut s’avérer un défi de les mener 

exclusivement le long de voies lentes, en particulier dans les 

zones urbaines. Un guide éventuel parlera de l’histoire des 

voies lentes, de leur valeur paysagère ou de leur fonction de 

mobilité. Plus il y a d’associations locales ou de partenaires qui 

participent à l’organisation de votre itinéraire, et plus riche que sera l’histoire.. 

Quid de la sécurité routière ? >  Parlons de l’itinéraire du miel et du vinaigre. Promenez-vous en 

passant par de bons (le miel) et de mauvais endroits (le vinaigre) qui ont à voir avec la sécurité 

routière. De cette façon, vous insistez sur l’importance des voies lentes. 

 

2 > Des travaux sur le terrain 

Élaborer de nouvelles connexions: cela 

rassemble les gens et donne de la 

satisfaction. De nombreuses municipalités 

choisissent d’effectuer des travaux de 

réparation et d’entretien pendant 

STAPAS| Rendez-vous sur les sentiers, 

en partenariat avec leurs habitants. Les 

voies lentes couvertes sont à nouveau 

accessibles grâce aux travaux d’élagage 

et de fauche. Ou bien une campagne 

contre les ordures. Encore, vous pouvez 

placer des panneaux signalétiques le long 

de sentiers inconnus. Vous ressentirez 

encore longtemps le plaisir d’en avoir mis un 

coup en groupe pendant une journée. 

Quid de la sécurité routière ? >  Hackez votre rue. Avec 

quelques interventions mineures, votre quartier deviendra plus sûr: un passage piétons auto-peint 

pour joindre une voie lente, adoucir des seuils en faveur des cyclistes ou boucher des trous 

embêtants. 

CONSEIL 

Vous ouvrez à nouveau un chemin fermé? Alors, 

pensez à : 

 des sacs poubelles pour les déchets que vous 

trouverez sur place. Peut-être la municipalité 

veut les fournir gratuitement, ou bien, prévoir 

un grand conteneur. 

 des outils d’élagage et de fauche pour vous et 

pour les participants qui n’en ont pas. 

Indiquez clairement dans votre invitation que 

vous vous attendez à ce que les gens 

apportent leur propre matériel. 

 un règlement pour les déchets verts. 

Demandez l’aide à la municipalité. 
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3 > Une célébration et une inauguration 

Notre pays connaît la tradition de festivités sur le chemin. À 

Bruxelles, on pense immédiatement à la Zinneke Parade ou à 

Carnaval Sauvage. STAPAS | Rendez-vous sur les sentiers est le 

moment idéal pour réactiver une telle tradition. Les voies lentes 

sont le cadre idéal pour toutes sortes d’événements. Votre 

activité peut également clore une nouvelle réalisation.  

 

 

Quid de la sécurité routière ?  > Joindre l’école dans une ambiance de fête: organisez une 

réception à la porte de l’école. Invitez les enfants et les parents à venir à l’école en suivant une route 

jalonnée, à vélo ou à pied, et offrez-leur quelque chose de bon.  

 

4 > Des activités culturelles et éducatives 

Il y a beaucoup à dire sur les voies lentes. STAPAS | Rendez-

vous sur les sentiers est l’occasion idéale pour une conférence, 

un récit ou une performance artistique. Un moment pour 

revitaliser d’anciennes histoires sur les chemins historiques, 

pour organiser un concours photo ou une exposition. Un enjeu 

plus éducatif peut être d’explorer le contexte routier dans le 

quartier avec les enfants ou de compter le nombre de piétons et 

de cyclistes. 

 

Quid de la sécurité routière ? 

>  Op STAPAS partout. 

Explorez toutes les voies 

lentes de votre quartier en 

utilisant l’atlas de poche  

be walking be.brussels. 

Cotez ce que vous voyez en 

cours de route et partagez vos 

expériences sur notre 

plateforme en ligne.  
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5 > Des jeux et aventures 

Les petits fous, les enfants joueurs 

et les jeunes (éternels) se sentent 

chez eux sur les voies lentes. Faites 

plaisir à ces aventuriers et changez 

de cap: un géocaching, un dessin 

avec le GPS, une compétition ou une 

promenade à thème à travers la ville. Ou faites-vous trimbaler à 

travers la ville et découvrez ses secrets lors d’un voyage 

expérimental favorisant l’aventure et les rencontres fortuites. Bien sûr: le long de voies lentes, 

disparues ou non … 

Quid de la sécurité routière ? > Voici le Championnat de la Course Sûre de Bruxelles : un jeu 

ludique dans lequel les participants se déguisent. Des disciplines éventuelles: être le cycliste le plus 

lent, traverser la rue sans casser des œufs ou faire un parcours de slalom le long de voitures 

stationnées dans un endroit interdit. 

 

6 > Des activités de politique 

À beaucoup d’endroits, le réseau local pour les piétons et les 

cyclistes s’avère un fromage à trous trop grands. Des choix 

politiques fermes sont absolument nécessaires pour changer 

cela. Durant STAPAS | Rendez-vous sur les sentiers, les 

groupes d’action demandent plus d’attention pour les points 

noirs, les quick wins et les dossiers à long terme. S’il faut un 

effort supplémentaire, une action politique s’impose: un 

débat, une pétition ou une action ludique. 

 

Quid de la sécurité routière ? > Picknick the paths. Un point noir deviendra immédiatement un 

endroit sûr. En mangeant ensemble et en réfléchissant.Op heel wat plaatsen is het lokale netwerk 

voor voetgangers en fietsers als kaas met te grote gaten. Kordate beleidskeuzes zijn broodnodig 

om daar verandering in te brengen.  

 

 

 

 

 

 

 

  

CONSEIL 
Mettez en place une 

signalisation claire 

vers le lieu du 

rendez-vous, de 

préférence la veille. 
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COLLABOREZ AVEC VOTRE COMMUNE 

STAPAS | Rendez-vous sur les sentiers est le moment idéal pour 

une collaboration entre les municipalités et leurs habitants. 

Contactez la municipalité pour faire connaître vos projets.  

En tant que gestionnaire des voies lentes, la municipalité est 

responsable de l’entretien et du passage libre. Il faut le faire pour les 

chemins vicinaux et pour les chemins avec une servitude de passage 

de droit public. Donc veillez à informer votre municipalité de votre 

participation à STAPAS | Rendez-vous sur les sentiers. Ou mieux, demandez à votre municipalité 

de soutenir votre groupe.  

Posez vos questions au conseiller en mobilité, en environnement ou en partenariat. Vous pouvez 

également contacter le responsable du service technique ou de l’Office du tourisme. Si vous êtes 

un groupe organisateur de travail de jeunesse, adressez-vous au service de la jeunesse. 

Vous pouvez également contacter le maire ou les échevins responsables des thèmes que vous 

traiterez : mobilité, environnement, aménagement du territoire, culture, développement de la 

nature, travail de jeunesse...  

Pour les travaux de terrain tels que l’élagage, la fauche ou la peinture de la rue, il faut la 

permission de la municipalité. Si la municipalité refuse de vous la donner, vous pouvez agir, en 

tant que groupe organisateur, de votre propre chef. Mais alors, adaptez votre action. 

Proposez de collaborer et de mobiliser les gens. Voici une éventuelle répartition des tâches : 

La municipalité peut : 

 annoncer l’action dans le bulletin 

d’information et sur le site web de la 

municipalité 

 soutenir l’ouverture d’une route en 

assurant : 

- des conteneurs verts ou des 

sacs poubelles 

- les outils 

- le travail le plus lourd (par 

exemple l’abattage d’arbres) 

 ancrer les travaux réalisés: 

- placer des plaques signalétiques 

- placer des panneaux 

- planter une haie 

- construire un support de rue 

 offrir une réception aux participants 

 déléguer le maire ou les échevins pour 

souligner l’importance de  l’action 

La société peut mobiliser des personnes 

pour la journée même : 

 distribuer des affiches et des 

dépliants 

 annoncer l’action à travers les 

propres canaux 

 distribuer le communiqué de presse 

 effectuer des travaux sur les lieux 

- trier les déchets 

- faire des travaux d’élagage 

et de fauche 

- déplacer un fil 

- … 

 donner un coup de créativité à 

l’action 

CONSEIL 
Vous ne recevez pas de 

réponse à votre demande 

de collaboration ?  

Alors contactez votre 

municipalité par téléphone 

et fixez rendez-vous sur 

place. 
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ENREGISTREZ VOTRE GROUPE ET ANNONCEZ VOTRE 

ACTIVITÉ SUR LE SITE WEB 

L’enregistrement et la création d’une activité peuvent se faire via 

> www.stapas.be.  

 

INVITEZ DES PARTICIPANTS 

Ayant de nombreuses fonctions, les voies lentes sont attrayantes pour 

toutes sortes de personnes. Des enfants qui vont à l’école aux personnes âgées qui vont faire une 

balade à vélo; des activistes cyclistes aux personnes handicapées. Avec votre action, vous 

pouvez atteindre plus de gens que vous ne pensiez. 

 

Invitez des personnes cibles et un groupe au sens large 

 Des personnes ayant de la sympathie pour votre groupe organisateur 

 Des associations de votre quartier : comités de parents des écoles locales, départements 

locaux des scouts, Natagora, organisations de jeunesse, des associations pour la sécurité 

routière et la qualité de l’air… 

 Toute la population locale, par exemple via: 

- La municipalité > une invitation dans le bulletin d’information municipal ou sur le site 

web municipal. 

- La presse locale et régionale > les périodiques gratuits ont une rubrique d’activités 

contenant toutes les activités locales. Vous pouvez trouver leurs coordonnées dans 

les périodiques mêmes. 

- Les cartes postales STAPAS > nous fournissons des cartes postales STAPAS pour tous 

les groupes organisateurs. Elles sont conçues d’une telle manière que les 

organisateurs puissent les personnaliser avec des informations sur leur activité (une 

brève description, date, heure et lieu de rendez-vous, des extras : matériel à apporter 

…). Mettez-les à des endroits stratégiques dans la municipalité (la bibliothèque, les 

écoles, les centres d’aide sociale, la boulangerie, le café, …). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSEIL 
Vous pouvez enregistrer 

votre action jusqu’au 

mois d’octobre. Faites-le 

aussi vite que possible 

pour autant de promotion 

que possible. 

 

http://www.stapas.be/
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Impliquez la presse 

Un communiqué de presse pour les médias locaux est 

nécessaire. Nous fournissons un communiqué de presse 

standard que vous pouvez ajuster vous-même. Envoyez ce 

communiqué de presse trois à quatre jours avant l’action. 

Vous êtes plus susceptible d’avoir l’attention de la presse si 

vous faites quelques appels téléphoniques à la presse. 

 

FAITES-NOUS SAVOIR QUOI ET COMMENT 

Bien entendu, nous sommes curieux de savoir après l’action 

comment elle s’est déroulée. Nous vous invitons à nous 

envoyer quelques photos, un reportage ou un article de la 

presse. Ce sont de beaux souvenirs, également pour le 

groupe d’action même. 

 Vous recevrez une feuille de présence de notre part. 

Nous vous demandons de la faire signer pendant 

l’action et de nous la rendre. 

 Ajoutez éventuellement votre itinéraire pédestre ou 

cycliste > www.routeyou.com.  

 

 

Amusez-vous avec votre action!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSEIL 

Préparez deux comminqués de presse! 

 Début octobre: pour faire connaître 

votre action auprès des gens de 

votre quartier. 

 Trois jours avant votre activité: 

pour inviter la presse à venir faire 

un reportage de votre action. 

CONSEILS 

 Prenez des photos : avant, pendant 

et après votre action. Une photo de 

groupe est toujours amusante.  

 Recueillez les noms des personnes 

qui ont assisté à votre action.  

Ils vous serviront certainement 

l’année prochaine. 

http://www.routeyou.com/

