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Le journal LE SOIR
de ce lundi 5 décembre,

KIDNAPPÉ PAR L’IDÉOLOGIE
ÉCOLO-CYCLISTE P A G E 6
Nous sommes tous partisans d’une
meilleure fluidité du trafic et d’une
valorisation de tous les moyens de
transports à Bruxelles, le vélo y
compris . MAIS cela doit se faire en
respectant au moins 2 critères
a) les réalités objectives : quel espace
est disponible pour l’ensemble des
moyens de déplacement dans telle
ou telle voirie ?
b) ce que veulent les Bruxellois...et
leurs visiteurs-clients-fournisseurs?

Et le raisonnement de l’article est simple :
Il faut 20%. On en est loin ; DONC, il y a des
coupables ! priorité idéologique !
La « faute » aux citoyens, la « faute » aux
communes, la « faute » de la Région, la « faute
» du Monde politique en général. Dans la
religion catholique, il y une liste des « 7 péchés
capitaux » ( gourmandise, orgueil, avarice,..)
Dans la religion écolo-cycliste, il y ici une liste
des « 4 pécheurs capitaux » En fait, une mégacatégorie de pécheurs en « faute » : les citoyens
...qui osent refuser de se déplacer à vélo ou de
sacrifier l’espace pour les vélos, par priorité
idéologique !

LE SOIR de ce lundi 5 décembre oublie tout
simplement cette approche objective et se
soumet entièrement au catéchisme écolocycliste qui se permet de culpabiliser tout le
monde. Une réalité est admise : il n’y a
actuellement que quelques pourcents des
déplacements dans Bruxelles qui se font à vélo
Oublions un instant que les 5 % cités sont
largement surestimés. On en reparlera plus
loin. L’article part d’un « objectif » : 20% de
déplacement dans Bruxelles se feront à
vélo! Point ! Mais quelle est la pertinence d’un
tel objectif ? LE SOIR n’analyse rien.

L'ARTICLE CITE LE CAS DE L'AVENUE
FRANKLIN ROOSEVELT
Parlons- en ! Il existe actuellement une « piste
marquée » selon l’exposé initial de l’article.
Combien de cyclistes y roulent ?
Des comptages effectués par l’asbl DRP entre
juin et août 2016 portant sur 22 000 véhicules
répartis sur des jours pleins et fériés, des
heures creuses et de pointe, ont livré leur
verdict :
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QUI ROULE SUR L'AV. F. ROOSEVELT?
2.5 % des véhicules sont des vélos (vers
Boistfort) et
- 3 % vers le Centre (pas symétrique ! )
- 3 % de scooters ou motos (ils méritent aussi
la sécurité !)
- 94 % sont des 4-roues motorisés.
- en heure de pointe un jour plein,
une moyenne de 60 cyclistes par heure
= 1 cycliste par minute - aucune mention
trouvée d’accident de cycliste causé par les
voitures qui les longent.
-

Mais les cyclistes, omniprésents dans
l’administration de Bruxelles Mobilité (aussi
des non-Bruxellois) réussissent à faire gonfler
à 9 millions € la dépense de réfection des
trottoirs pour pouvoir répartir autrement
l’espace disponible av. Roosevelt afin de
construire une piste cyclable en dur de 1m80
de large (bien au delà de la norme de 1m30),
au détriment de la bande de parking qui serait
réduite de 20 cm.
Voilà le dossier sur lequel l’article du SOIR se
permet de stigmatiser les riverains et oublie
les automobilistes 30 fois plus nombreux que
les cyclistes, automobilistes qu’ils voudraient
confiner sur une largeur de 5m70 pour 2 files :
comment un large camion de pompiers va-t-il
dépasser l’autre file ? Voilà la réalité sur ce
dossier « Roosevelt » qui conduirait à deux ans
de pagaille dus aux travaux !
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Plus fondamentalement, on lit

BRUXELLES , VILLE VÉLO,
RÉINVENTER LA CAPITALE?»
«

La comparaison avec Copenhagen montre un
manque flagrant de connaissance de la
géographie des lieux, comme ceux qui
comparent le cyclisme en Flandre et en
Wallonie. Le vélo électrique (cher !) peut sans
doute remplacer les muscles sur les collines de
Bruxelles, et nous en sommes heureux. Passer
toutefois à 20 % des déplacements est
complètement illusoire et irréaliste. Si c’est au
détriment de l’espace disponible pour les
voitures, cela va augmenter les files, la
pollution (jusqu’à la voiture électrique) et les
conséquences désastreuses sur le plan de
l’économie de la capitale. Bloquer la
circulation automobile par des mesures
coercitives est contre une véritable politique
de la ville et a comme conséquence
dramatique la paralysie de l’activité sociale et
commerciale.
Les « politiques » sont largement mis en cause
dans l’article. Qu’ils soient rassurés par la
grande majorité des Bruxellois (leurs électeurs)
sur la priorité qu’ils donnent au transport en
commun.
Dans l’article, on lit « Cela se remarque dans les
programmes des partis où les propositions
pour la STIB sont très détaillées, à l’inverse de
celles pour les cyclistes qui sont assez
générales » et d’enchaîner sur des sarcasmes
contre les responsables politiques.
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Heureusement que ces responsables
politiques sont lucides et s’intéressent plus à
des moyens de déplacement qui assurent
50% des trajets dans Bruxelles qu’au mode
« vélo » qui intéresse 5% (actuellement 3 %,
selon d’autres observations) .
En conclusion, vive les cyclistes qui existent et
ceux (un peu ?) plus nombreux, qui existeront.
Mais pourquoi LE SOIR se permet-il de
culpabiliser tous ceux qui ont des vues plus
réalistes en matière de mobilité, en
correspondance avec les réalités et avec la
volonté de la grande majorité des Bruxellois ?
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STOP aux énormes dépenses au-delà du
raisonnable pour les cyclistes ! Combien
de millions € (manque à gagner en
publicité) coûte le système VILLO par
an pour 1 600 000 trajets cyclistes ?
Combien d’euros du contribuable pour le
soutien à UN trajet Villo ?

Restons en démocratie. Et vive « les
communes qui relaient les
préoccupations des citoyens » !

Contact et infos:

DRP est une association citoyenne indépendante
de tout parti politique respectueuse de tous les
moyens
de transport à Bruxelles.

DRP asbl
Droit de Rouler et de se Parquer asbl
- rue A.de Roo, 15 - 1030 Bruxelles
- tél : 0484 735 635 - drpasbl@gmail.com www.roulerparquer.be

le délégué pour IXELLES et
LE PRÉSIDENT DE DRP à vélo

