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Bruxelles, le 13 janvier 2004 

 

Objet: rue de la Loi - absence de signalisation du côté gauche  
 

Cher Monsieur, 

 

Faisant suite à mon courrier du 17 décembre 2003 (copie en annexe), je me permets 

d'attirer votre attention sur plusieurs points dangereux résultant du réaménagement de la 

rue de la Loi, non encore évoqués avec vous.  Le réaménagement a en effet suscité une 

augmentation sensible de cyclistes empruntant les nouvelles infrastructures - preuve de 

leur succès. Malheureusement, ceci a aussi donné lieu à une croissance du nombre de 

conflits dangereux entre des conducteurs qui ne s'attendent pas à la présence de cyclistes 

et les derniers qui empruntent cependant d'une manière correcte les nouveaux 

aménagements. 

 

En effet, plusieurs collègues cyclistes nous ont signalé que les voitures tournant à gauche 

pour entrer dans les rues de Trêves, de la Science et du Commerce coupent quasi 

systématiquement la priorité aux cyclistes qui roulent sur la piste cyclable du côté impair 

en direction opposée, vers Schuman. Plus d'un accident a déjà été évité de justesse, et 

nous craignons que si rien n'est fait, il ne sera qu'une affaire de temps qu'un tel accident 

ne se produise. 

 

La cause de ces points noirs est simple: aucune signalisation n'indique aux 

automobilistes qu'une piste cyclable en contre-courant longe le côté gauche de la 

rue, qu'ils coupent inévitablement en voulant tourner à gauche. Il est donc primordial que 

des panneaux "attention cyclistes" (triangle rouge/blanc avec un cycliste) soient apposés 

sur le côté gauche, un peu en amont des entrées des rues en question, accompagnés de 

préférence d'un feu orange clignotant.  

http://www.eu-cg.info/


 

 

Confiant que vos services remédieront rapidement à cette source de danger, je vous 

remercie de votre attention et, vous présentant mes meilleurs vœux pour l'année 2004, 

vous prie d'agréer, Cher Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées. 

  

 

 

 

Russell Gasser,  

Président EUCG 

Contact: Commission Européenne, bureau BU31 05/58, 1049 Bruxelles. Tel: 02 298 46 42, e-mail: 

russell.gasser@cec.eu.int 

 

 

 

PS: Nous serions aussi intéressés à savoir quelle sera la solution, respectivement le 

calendrier que vous avez prévus pour les aménagements défaillants que nous vous avions 

signalés antérieurement. 
 

CC:  (e-mail) dirk.baert@mobilit.fgov.be, U. Schollaert, MRBC AED - 

uschollaert@mrbc.irisnet.be, Cabinet de M Chabert - jevenepoel@chabert.irisnet.be, GRACQ - 

secretariat@gracq.org, Fietsersbond - brussel@fietsersbond.be, Placeovélo - 

placeovelo@collectifs.net  

. 
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Service public fédéral Mobilité et Transports 

Direction Infrastructure de Transport (DIT) 

Monsieur Dirk Baert 

Rue du Noyer 254 

1030 Bruxelles  
 

Bruxelles, le 17 décembre, 2003 

Objet: Micro-investissements rue de la Loi  

Cher Monsieur,  

Suite à la réunion que vous avez eue le 3 décembre 2003 avec des représentants de notre 

Association, et tel qu'annoncé dans le courrier électronique que M. Diderich vous a 

envoyé le lendemain (copie en annexe), je me permets de revenir aux point "Micro-

investissements et rue de la Loi". 

Comme mes collègues l'ont signalé lors de la réunion, la nouvelle rue de la Loi rencontre 

un succès incontestable auprès des cyclistes, dont le nombre, par rapport à la situation 

avant-travaux, a pratiquement triplé dès le lendemain de sa réouverture (comptage 

effectué par ProVélo). 

Or, certains aménagements sont encore perfectibles, et ont d'ailleurs déjà fait l'objet d'une 

lettre adressée par 10 associations différentes au Ministre Chabert (copie en annexe).  

Je me permets de rappeler brièvement les plus importants, en renvoyant à la lettre-même 

pour les détails. 

1) Afin que l'accès provenant de et allant vers les rues perpendiculaires soit possible pour 

les cyclistes, les bordures des 'trottoirs-pistes cyclables' de la rue de la Loi doivent 

être baissées à ces endroits. A titre d'exemple, il est actuellement impossible pour un 

cycliste, provenant p.ex. de la rue d'Arlon ou de la rue de l'Industrie, d'accéder à la piste 

allant vers le centre ville: il doit soit rouler dans le trafic, soit s'engager à contresens sur 

la piste du côté impair. Inutile de souligner que ces deux manœuvres sont potentiellement 

dangereuses, et, qu'en cas d'accident, le sinistré pourrait même se diriger contre le 

gestionnaire de la voirie responsable de ces aménagements (cf jurisprudence 'Rond-point 

de Stalle'). 
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2) Les pistes cyclables doivent mieux être reconnaissables comme telles par les piétons: 

aux endroits où il n'y a pas de sorties de garages (les seuls où il y a un marquage au sol), 

et particulièrement devant les sorties de métro et aux feux rouges, des logos 'vélo' 

doivent être peints sur la piste à intervalles réguliers. Ces logos doivent être 

accompagnés par des flèches directionnelles, pour d'une part éviter que des cyclistes 

utilisent les pistes à contresens, et d'autre part prévenir les piétons marchant du côté 

impair de la présence éventuelle de cyclistes 'à contre-courant' du trafic routier. 

3) Bien entendu, les problèmes auxquels les PMR doivent faire face, et décrits dans la 

lettre à M. Chabert, sont à traiter de la même urgence et avec la même attention. 

Concernant les cyclistes, un autre point important, non mentionné dans la lettre, a besoin 

d'une attention particulière: L'embouchure du Boulevard Charlemagne dans la rue de 

la Loi s'est avérée particulièrement dangereuse. En effet, malgré le triangle inversé 

indiquant qu'elles doivent céder la priorité, les voitures y ont tendance à accélérer une 

fois passé le passage piéton, sans faire attention au fait que, 3 m plus loin, ils coupent la 

piste cyclable peinte sur la chaussée, où des cyclistes roulent en direction du centre, 

souvent à une vitesse soutenue. Ici, l'idéal serait d'aménager un plateau – trottoir 

traversant (comme il en existent désormais aux croisements avec les autres rues 

perpendiculaires), sur lequel passeraient le passage piéton et la piste cyclable. 

 

Nous sommes certains que ces aménagements pourront se faire sans grands problèmes. 

Bien entendu, nous réitérons notre disponibilité pour fournir des précisions, ou, si besoin 

était, pour effectuer une visite des lieux avec les ingénieurs et/ou contractants 

responsables de l'exécution de ces travaux. 

Finalement, je rappelle également notre disponibilité pour tout conseil concernant le 

réaménagement d'autres axes routiers dans le quartier (comme la rue Bélliard), où nous 

souhaiterions être impliqués dans la phase de planification, afin que le point de vue 

concernant la 'cyclabilité' soit pris en compte le plus en amont possible. Les deux 

associations cyclistes belges, le Fietsersbond et le GRACQ, quant à elles, se feront un 

plaisir de vous faire part de leurs expériences lorsque des aménagements sont prévus par 

votre Direction à d'autres endroits de la Région. Je ne peux que vous encourager de les 

impliquer dans vos plans. 

Je vous prie de croire, Cher Monsieur, à l'assurance de ma considération distinguée. 

 

 

Russell Gasser,  

Président EUCG 

Contact: Commission Européenne, bureau BU31 05/58, 1049 Bruxelles. Tel: 02 298 46 42, e-mail: 

russell.gasser@cec.eu.int 

 


