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INLEIDING
Het gebruik van bakfietsen neemt 

al enkele jaren een hoge vlucht in 

verschillende grote Europese steden, 

waaronder Brussel: het aandeel van 

bakfietsen steeg tot 4% van alle fiet-

sers in 2019 en 6% in 20201.

Deze ontwikkeling is gebaseerd op 

een algemene toename van vraag en 

aanbod van dergelijke voertuigen 

en impliceert de ontwikkeling van 

de behoeften die samenhangen 

met het gebruik ervan: normen en 

infrastructuur moeten evolueren om 

de volledige ontwikkeling van deze 

verplaatsingswijze, die duurzamer is 

dan gemotoriseerd vervoer, mogelijk 

te maken.

In dit verband lijkt het belang van in-

frastructuur, met inbegrip van parke-

ren, te worden erkend als een van de 

bijzonder cruciale kwesties binnen 

de dynamiek van de modale ver-

schuiving naar actieve vervoerswi-

jzen, waaronder bakfietsen. Dit punt 

mag echter niet op zichzelf worden 

beschouwd: parkeren is een element 

dat moet worden geïntegreerd binnen 

de ruimere ontwikkeling van alle 

infrastructuur, soft mobility manage-

mentmaatregelen2 en geïntegreerde 

mobiliteits- en stadsplanningsbe-

leidslijnen die op het Brusselse 

grondgebied worden ontwikkeld.

Het eindrapport van deze studie bes-

taat uit verschillende delen.

In de eerste plaats een vergelijkende 

analyse (benchmark) van de soorten 

fietsen, specifieke parkeeroplossin-

gen en de wijze waarop deze worden 

beheerd (openbaar en particulier), 

de specifieke aandachtspunten 

met betrekking tot het parkeren van 

bakfietsen, alsmede de normen die in 

andere Europese landen van kracht 

zijn.

In het tweede deel van het rapport 

worden de specifieke behoeften 

inzake privéparkeerplaatsen voor 

bakfietsen in het Brussels Hoofdste-

delijk Gewest in kaart gebracht en 

bestudeerd, waarbij een onderscheid 

wordt gemaakt tussen de ver-

schillende gebruiksdoeleinden.

Het derde deel sluit af met aanbeve-

lingen over privéparkeerplaatsen die 

prioritair moeten worden ontwikkeld 

in het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest en hun ligging.

Het laatste deel, ten slotte, behandelt 

het specifieke probleem van parkeer-

plaatsen voor zakelijk gebruik.

De analyses in dit verslag zijn 

gedeeltelijk gebaseerd op een 

enquête gehouden onder 371 

Brusselse gebruikers, waarvan 

de vragenlijst en de resultaten 

in bijlage A zijn opgenomen, 

alsook op ontmoetingen met de 

belangrijkste actoren, waarvan 

de verslagen in bijlage B zijn 

opgenomen.

Alle kaarten die in de studie 

worden gepresenteerd, zijn ook 

in groot formaat beschikbaar in 

een bijbehorend document.
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Bakfietsen zijn lichte voertuigen 

uit de familie van de door mensen 

aangedreven fietsen (algemeen 

bekend als ‘fietsen’) met twee of 

drie wielen, die in het algemeen 

ontworpen zijn om grotere ladingen 

te vervoeren dan een gewone fiets.

Er bestaan talrijke modellen bak-

fietsen met verschillende kenmerken 

(qua grootte, accessoires of aantal 

wielen) die in vier grote families 

kunnen worden ingedeeld:

Aanhangers

Dit zijn uitbreidingen (die ver-

schillende afmetingen, volumes 

en configuraties kunnen hebben) 

die aan een ‘gewone’ fiets worden 

bevestigd. Het geheel kan dus een 

aanzienlijke lengte vormen. Aan-

hangers kunnen worden gebruikt om 

kinderen of pakjes te vervoeren, en 

kunnen soms met de hand worden 

gebruikt wanneer ze van de fiets zijn 

losgemaakt.

BAKFIETS?

Driewielbakfiets

Dit waren de eerste bakfietsen die 

werden ontwikkeld. Ze komen veel 

voor in Nederland en Denemarken 

en zijn geschikt voor professioneel 

vervoer (meestal met een gesloten 

container) of voor het vervoer 

van veel kinderen (in een veilige, 

aangepaste bak), omdat ze stabiel en 

solide zijn en zorgen voor een veilige 

verplaatsing, het vervoer van zware 

lasten en stabiliteit bij stilstand.

Tweewielbakfietsen

Dit zijn tweewielers met lading 

vooraan laag bij de grond. Zij worden 

in het algemeen gebruikt voor 

professioneel vervoer (de vrije ruimte 

vooraan is beschikbaar voor een 

lading) of voor het vervoer van enkele 

kinderen (in een speciale bak).

Longtails

Het gaat om tweewielers, die aan 

het eind van de twintigste eeuw 

werden ontworpen en de laatste tien 

jaar daadwerkelijk commercieel zijn 

geproduceerd en gedistribueerd. 

Versterkte en iets verlengde gewone 

fietsen, ze maken het mogelijk kin-

deren of pakjes achterop te laden, op 

een verlengde bagagedrager.

© Babboe © Babboe © Oxford bike © applicolis

De bij dit rapport gevoegde 

‘Fietstypen’-fiches (bijlage 

C) vermelden de technische 

kenmerken van deze ver-

schillende bakfietsen.
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Het Vademecum fietsvoorzienin-

gen van Mobiel Vlaanderen biedt 

in hoofdstuk aanwijzingen met be-

trekking tot ‘niet-standaard’3 fietsen, 

zoals bakfietsen. Er worden parkeer-

plaatsen aanbevolen met een lengte 

van 3 m en een breedte van 

1 m, met een onderlinge afstand van 

35 cm. De aanbevolen hoogte van het 

bevestigingspunt is ongeveer 30 cm.

Geïnspireerd door deze afmetingen 

hanteert Pro Velo de volgende 

aanbevelingen tijdens zijn adviesop-

drachten, voornamelijk voor binnen 

parkeren:

AFMETINGEN VAN DE PARKEERPLAATSEN

Voor ‘loodrecht’ parkeren 

is het het meest effectief om een 

beugel per fiets te gebruiken.

De aanbevolen lengte van de fiets-

beugel is 1,5 m, de afstand van de 

fietsbeugel tot de muur is 80 cm 

en tussen twee fietsbeugels is een 

afstand van 1,35 m vereist. De lengte 

voor het parkeren is 3 m en de voor 

het manoeuvreren vereiste vrije 

ruimte tot de fietsbeugels bedraagt 

2,8 m. 

Bij dubbel gebruik van de 
fiestbeugel

is, gezien de wisselende oriëntatie 

van de fietsen, aan weerszijden van 

de parkeerplaatsen een vrije ruimte 

vereist.

Bij langsparkeren 
 

wordt de fietsbeugel 1,35 m tegeno-

ver de toegang geplaatst. Aangezien 

de lengte van een fietsbeugel 1,5 

m is, worden ze op een afstand van 

1,5 m van elkaar geplaatst. De zijde-

lingse vrije ruimte die nodig is om te 

manoeuvreren bedraagt 1,9 m.

Bij schuin parkeren, 

maakt de oriëntatie van de fiets-

beugels onder 45° het mogelijk de 

gebruikte ruimte op een beperkte 

oppervlakte te optimaliseren. Door 

drie fietsbeugels op 75 cm van de 

muur en 1,8 m uit elkaar te plaatsen, 

is het mogelijk drie bakfietsen te 

parkeren over een breedte van 7 m en 

een diepte van 2,1 m. Er is 2,4 m extra 

nodig om te manoeuvreren.

 © Pro Velo vzw
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SPECIFIEKE 
BEPALING
Verschillende soorten parkeervoor-

zieningen zijn bijzonder geschikt 

voor bakfietsen.

Enkele parkeerplaats 

Een plaats op straat is gereserveerd 

voor het parkeren van bakfietsen, 

zonder bevestigingsvoorzieningen. 

Deze economische en gemakkelijk 

te installeren oplossing (verf op 

de grond) maakt een gemakkelijke 

toegang tot de lading mogelijk,on-

geacht het type bakfiets, en biedt, bij 

afwezigheid van obstakels, een hoog 

comfort bij het manoeuvreren van de 

fiets.

Er wordt echter geen beveiliging 

geboden (de fiets kan alleen aan 

‘zichzelf’ worden vastgemaakt) en de 

toevoeging van paaltjes is vaak noo-

dzakelijk om wildparkeren parkeren 

op de plek te voorkomen.

Gezien de voor- en nadelen van 

deze oplossing is deze voorziening 

relevant op de weg, als vervanging 

van parkeerplaatsen voor auto’s, en 

als oplossing voor zeer kort parkeren 

van type kiss&ride (scholen, crèches, 

pakjesophaaldienst, bakkerijen ...). 

Aan de grond gelijmd 
fietsblok

Aan de grond gelijmd fietsblok voor-

zien van twee stalen staven: de 

gebruiker rolt de fiets op het blok 

tot het wiel vastzit en bevestigt het 

hangslot tussen de staven en het 

achterwiel.

Door het installatiegemak van deze 

kleine, discrete parkeervoorziening 

kan deze ook snel worden gede-

monteerd. Deze parkeervoorziening 

is zeer ruimtebesparend en maakt 

eenvoudig en comfortabel ma-

noeuvreren van de fiets en gemakke-

lijke toegang tot de lading mogelijk.

De geringe afmetingen zijn echter 

ook een zwak punt: deze parkeer-

voorziening is moeilijk te vinden 

door voetgangers en slechtzienden 

(en fietsers indien niet goed aange-

geven) en is moeilijk te gebruiken 

met bepaalde soorten hangsloten 

(U-vorm en vouwsloten). Bij correct 

gebruik vormt deze parkeervoor-

ziening ook een probleem voor 

tweewielbakfietsen, aangezien de 

verhoging van het achterwiel het ri-

sico van zijdelings kantelen vergroot. 

Tenslotte kan het verzonken ontwerp 

leiden tot vuilophoping op de voor-

ziening.

Gezien de voor- en nadelen van deze 

oplossing, is deze parkeervoorzie-

ning relevant voor kort parkeren in 

een bewaakte zone (festival ...).

Klassieke fietsbeugel met 
markering

Een parkeerplaats met een klassieke 

fietsbeugel is speciaal gemarkeerd 

om de voorrang voor bakfietsen aan 

te geven.

Dit systeem, dat identiek is aan de 

klassieke fietsbeugels, kan snel wor-

den geproduceerd en geïnstalleerd. 

Met de juiste tussenruimte bij instal-

latie maakt het een gemakkelijke toe-

gang tot de parkeerplaats mogelijk, 

ongeacht de plaats van de lading, en 

biedt het meerdere bevestigingspu-

nten voor fietsen.

Afhankelijk van de plaats en het 

soort lading moet de bakfiets echter 

aan de voor- of achterkant ‘uitsteken’, 

of zelfs gedeeltelijk over de ruimte 

aan de andere kant van de fietsbeu-

gel komen om bevestigen mogelijk 

te maken. Bovendien bestaat er, on-

danks de specifieke markering, een 

groot risico dat daar gewone fietsen 

worden gestald (zelfs als de daarvoor 

bestemde parkeerplaatsen niet alle-

maal ingenomen zijn).

Gezien de voor- en nadelen van deze 

oplossing, is deze parkeervoorzie-

ning relevant als aanvulling op de 

klassieke fietsbeugels (aan het eind 

van een rij, loodrecht ...), voor kort of 

middellang parkeren in de openbare 

ruimte of voor lang parkeren op een 

‘beveiligde’ plek buiten de openbare 

weg.

Lage aanleunbeugel 

Met een lage aanleunbeugel 

(verkrijgbaar in verschillende mo-

dellen) kan de gebruiker het wiel 

of het frame van zijn bakfiets vast-

maken.

Deze oplossing biedt gemakkelijke 

toegang tot de parkeerplaats en 

uitgebreide mogelijkheden om de 

fiets te bevestigen, waardoor de 

parkeervoorziening zowel veilig als 

gebruiksvriendelijk is. Bovendien is 

het moeilijk, zo niet onmogelijk, om 

er gewone fietsen te stallen, zodat 

deze oplossing de facto gereserveerd 

is voor bakfietsen.

Enerzijds kunnen lage aanleunbeu-

gels echter hindernissen vormen 

die moeilijk waarneembaar zijn voor 

slechtzienden in voetgangersdoor-

gangen, en anderzijds wordt het 

gebruik ervan soms gekaapt door 

skateboarders en ook gebruikt voor 

het vastmaken van motorfietsen en 

bromfietsen.

Gezien de voor- en nadelen van deze 

oplossing, is deze parkeervoorzie-

ning relevant als aanvulling op de 

klassieke fietsbeugels, voor kort of 

middellang parkeren in de openbare 

ruimte of voor lang parkeren op een 

‘beveiligde’ plek buiten de openbare 

weg.

Golfvormige lage 
aanleunbeugel

Golfvormige variant van de lage 

aanleunbeugel: de vorm van deze 

parkeervoorziening is optimaal af-

gestemd op de lading van de bakfiets, 

ongeacht of deze zich vooraan of 

achteraan bevindt. 

Deze parkeeroplossing biedt de 

voordelen van lage aanleunbeugels 

(veel bevestigingspunten voor bak-

fietsen en een niet erg voor de hand 

liggende bevestiging voor gewone 

fietsen) en maakt ook gemakkelijke 

toegang tot de parkeerplaats en 

hoog bevestigingscomfort mogelijk, 

ongeacht het type bakfiets. Deze par-

keervoorziening wordt voorzien van 

geïntegreerde bewegwijzering die 

de specifieke reservering voor bak-

fietsen aangeeft en de aanwezigheid 

ervan signaleert voor slechtzienden.

Net als bij de lage aanleunbeugels 

wordt het gebruik van de golfvormige 

variant soms gekaapt door skateboar-

ders en motorrijders.

Gezien de voor- en nadelen van deze 

oplossing, is deze parkeervoorzie-

ning relevant als aanvulling op de 

klassieke fietsbeugels, voor kort en 

middellang parkeren in de openbare 

ruimte of voor lang parkeren op een 

‘beveiligde’ plek buiten de openbare 

weg. Dit is de meest comfortabele 

oplossing onder de ‘beugel’-parkeer-

voorzieningen.

Ze worden hier voorgesteld en 

de technische specificaties 

ervan zijn opgenomen in de 

fiches van bijlage D.
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Kruis 

Een kruisvormige metalen structuur 

maakt het mogelijk om vier 

bakfietsen tegelijkertijd te parkeren.

Deze solide en zichtbare parkeer-

voorziening biedt talrijke beves-

tigingspunten die gemakkelijk en 

veilig parkeren mogelijk maken. 

Bovendien zorgt de parkeervoorzie-

ning, omdat deze dezelfde ruimte 

inneemt als een parkeerplaats voor 

een auto, voor een sterke symboliek 

die kan worden aangewend als on-

derdeel van een beleid dat erop ge-

richt is om het parkeren van auto’s te 

verminderen ten gunste van actieve 

vervoerswijzen (‘Een auto minder 

betekent vier bakfietsen meer!’).

De grote omvang van de parkeervoor-

ziening werkt hinderlijk. Bovendien 

kan de toegang voor bakfietsen in 

sommige gevallen problematisch 

zijn (stoeprand, te dicht geparkeerd 

voertuig ...).

Gezien de voor- en nadelen van deze 

oplossing, is deze parkeervoorzie-

ning geschikt voor kort of middellang 

parkeren langs de openbare weg, of 

voor lang parkeren buiten de open-

bare weg, ter vervanging van parkeer-

plaatsen voor auto’s.

Broodtrommel 

Een metalen structuur in de vorm van 

een ‘broodtrommel’ maakt het moge-

lijk een bakfiets te stallen.

Deze brede voorziening biedt de ge-

bruiker comfortabele manoeuvreer-

ruimte en biedt twee hoogten voor de 

verschillende bevestigingspunten.

Er zijn echter verschillende proble-

men: de enkele ingang kan smal zijn 

voor sommige driewielbakfietsen of 

omvangrijke ladingen, en de toegang 

tot de lading wordt ontoegankelijk als 

een andere fiets aan de buitenwand 

is bevestigd of als verschillende 

broodtrommels naast elkaar zijn ge-

monteerd. Bevestiging aan het frame 

kan ook moeilijk zijn en bevestiging 

aan het (de) voorwiel(en) vermindert 

de veiligheid. Tenslotte maakt de 

grote oppervlakte die door één en-

kele bakfiets wordt ingenomen, het 

geen efficiënte parkeervoorziening in 

termen van gebruikte ruimte. 

Gezien de voor- en nadelen van deze 

oplossing, is deze parkeervoorzie-

ning niet erg relevant.

Mobiele stang 

De twee verticale stangen die aan 

de grond zijn bevestigd, maken het 

mogelijk een mobiele stang die ze 

horizontaal verbindt, te vergrendelen 

via een magnetisch kaartsysteem. De 

gebruiker kan een hangslot aan de 

mobiele staaf bevestigen voor extra 

veiligheid.

Het systeem biedt een hoge mate van 

veiligheid en gebruiksgemak door 

de afstand tussen de verschillende 

geparkeerde fietsen te waarborgen, 

waarbij een cascade-installatie mo-

gelijk is. Toegang tot de lading is dus 

van alle kanten verzekerd.

De parkeervoorziening vereist echter 

regelmatig onderhoud om ervoor te 

zorgen dat het magnetische systeem 

goed werkt en dat de verwijderbare 

stang goed glijdt, maar niet te veel 

(wat een veiligheidsprobleem kan 

veroorzaken). Tenslotte vereist het 

kaartsysteem een voortdurend be-

heer van de abonnementen.

Gezien de voor- en nadelen van deze 

oplossing, is deze parkeervoor-

ziening op een geketende manier 

geschikt voor middellang of lang 

parkeren langs de openbare weg, 

bijvoorbeeld ter vervanging van 

parkeerplaatsen voor auto’s (drie 

voorzieningen achter elkaar hebben 

dezelfde afmetingen als een parkeer-

plaats).

Cargo bike parking 
“versie 2.0”

Een verticale paal is voorzien van 

twee beweegbare armen die kunnen 

worden neergelaten om een hangslot 

aan vast te maken.

De parkeervoorziening is een betrek-

kelijk eenvoudige paal en neemt dus 

zeer weinig ruimte in beslag, terwijl 

er toch twee fietsen kunnen worden 

gestald.

Het ongebruikelijke aspect van 

deze parkeervoorziening vormt een 

belemmering voor het gebruik ervan: 

uit veel reacties van gebruikers 

(zelfs van ervaren fietsers) blijkt een 

gebrek aan inzicht in de aard van 

de voorziening en de werking ervan 

Bovendien beperkt de hoogte van de 

arm de mogelijke bevestigingspu-

nten. Tenslotte maakt het feit dat de 

armen kunnen draaien dat onderhoud 

noodzakelijk is om een soepele wer-

king te garanderen.

Gezien de voor- en nadelen van deze 

oplossing, is deze parkeervoorzie-

ning niet erg relevant.

 

In een notendop

In het algemeen bieden oplos-

singen met weinig handelingen 

voor bevestiging (eenvoudig 

parkeren, klassieke of lage 

aanleunbeugels, met inbegrip 

van de golfvormige variant, met 

bewegwijzering) voordelen voor 

kort of zeer kort parkeren in 

de openbare ruimte, omdat ze 

veel manoeuvreerruimte laten 

om met of rond de lading te 

bewegen en geen ingewikkelde 

handelingen voor bevestiging 

vereisen. 

De kruisvormige parkeervoorzie-

ning heeft door zijn afmetingen 

een specifiek voordeel met 

betrekking tot de bewustmaking 

van actieve vervoerswijzen.

Het aan de grond gelijmde 

fietsblok biedt weinig veiligheid 

en beperkt het gebruik ervan 

derhalve tot tijdelijke evene-

menten. De andere parkeer-

voorzieningen (broodtrommel, 

mobiele stang, versie 2.0) zijn 

betrekkelijk irrelevant omdat 

gebruik en beheer ervan com-

plexer zijn of omdat ze meer 

ruimte innemen.
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Naast voor bevestiging geschikte 

parkeervoorzieningen kunnen ver-

schillende ‘locaties’ worden gebruikt 

om bakfietsen te beveiligen en ze 

minder kwetsbaar voor diefstal te 

maken. Deze locaties worden mo-

menteel in principe ontwikkeld voor 

gewone fietsen, maar in Brussel is 

men bezig om ze aan te passen voor 

bakfietsen.

 
Specifieke fietsbox

Deze afsluitbare boxen bieden plaats 

aan 2-4 bakfietsen elk. Ze worden 

geplaatst in de openbare ruimte, op 

de stoep (uitstulping) of op een auto-

parkeerplaats. 

De belemmering die een dergelijke 

box in de openbare ruimte veroor-

zaakt, de noodzakelijke en obstakel-

vrije ruimte eromheen, vergeleken 

met de weinige geparkeerde fietsen, 

maken het geen bijzonder interes-

sante ‘locatie’ voor een grootschalige 

inzet in het BHG.

Grote fietsparkings 

Het voornaamste belang van deze 

oplossing is de grote capaciteit en 

de specifieke ligging ervan in de na-

bijheid van belangrijke gewestelijke 

centra. De enige dergelijke parking 

in het BHG die momenteel geschikt 

is voor bakfietsen bevindt zich in het 

stadscentrum (Beurs).

Deze parkeervoorzieningen zijn 

ingewikkelder om uit te voeren dan 

andere oplossingen vanwege de 

vereiste ruimte, maar ze zijn niet-

temin interessant op plekken waar 

verplaatsinggenererende centra 

samenkomen.

Off-street parksharing

Het idee is om ‘ongebruikte’ off-

street ruimten zoals portieken, 

binnenplaatsen ... om te vormen 

tot een gedeelde fietsparking voor 

buurtbewoners. Het Gewestelijk 

Parkeeragentschap parking.brussels 

beheert een deel van deze plaatsen 

in Brussel, maar ook een privébedrijf 

heeft zich op het systeem gestort. 

Deze bedrijven beheren de commer-

cialisering van de parkeerplaatsen 

en het toegangssysteem, in ruil voor 

een retributie die de fietsers in de 

vorm van een abonnement betalen. 

Eigenaars hebben het voordeel van 

een gegarandeerd vast inkomen.

Het is een recent mechanisme in 

Brussel, maar het is veelbelovend en 

kan worden toegepast in veel ruimten 

die mogelijk overal in het BHG 

voorhanden zijn.

Lege winkelpanden op de 
begane grond

Ondanks de kansen die lege handels-

zaken bieden in termen van locatie 

en beschikbare ruimte, maken de pro-

blemen die deze oplossing met zich 

meebrengt het moeilijk deze op korte 

en middellange termijn in te voeren. 

De noodzaak om de bestemming 

van het onroerend goed te wijzigen, 

gekoppeld aan het gebrek aan finan-

ciële belangstelling van de eigenaars 

en de moeilijkheid om specifieke en 

billijke fiscale stimuleringsmaatrege-

len te ontwikkelen, maken het immers 

tot een ingewikkeld mechanisme om 

op te lossen.

Verhuur van parkeer-
plaatsen via BePark 
 
De exploitant die de pooling van 

autoparkeerplaatsen beheert, is on-

langs begonnen met het ter beschik-

king stellen van fietsparkeerplaatsen. 

De capaciteit, het toegangscomfort 

en de veiligheids-/bevestigingssys-

temen variëren naar gelang van de 

beschikbare plaatsen. De parkings 

zijn nog steeds niet erg geschikt voor 

bakfietsen (grootte van de 

parkeerplaatsen, bevestigingsvoor-

zieningen ...).

Dit systeem is een goede aanvulling 

op het vorige in die zin dat het in 

principe eenmalige of dagelijkse 

reservering mogelijk maakt.

Verhuur van autoparkeer-
plaatsen 
 
Dit mechanisme, dat in Brussel 

vaak wordt toegepast, bestaat uit de 

verhuur van een privé-autoparkeer-

plaats, die door de fietser wordt 

gebruikt om zijn fiets (en klein 

materiaal) te stallen. De prijzen 

variëren naar gelang van de wijk en 

de contracten zijn over het algemeen 

niet aangepast aan dit specifieke 

gebruik van de parkeerplaats. Een 

bevestigingsvoorziening is meestal 

niet geïnstalleerd of toegestaan.

Klanten benaderen voor dit soort 

ruimten door beheersmaatschappijen 

(zie ‘Off-street parksharing’) zou de 

impact en geografische spreiding 

ervan in het BHG vergroten, aange-

zien dit soort ruimten overal zeer 

gangbaar is.

Deze locaties worden uitvoerig 

beschreven in bijlage E

In een notendop

Het delen van off-street 

ruimten, of het nu gaat om au-

toparkeerplaatsen, restruimten 

in parkings of portieken en 

binnenplaatsen, lijkt het meest 

veelbelovend voor grootschalige 

toepassing in Brussel. Een 

optimalisering van de diensten 

moet een combinatie bieden van 

locaties die toegankelijk zijn op 

abonnementsbasis (met gega-

randeerde ruimte) of op ad hoc/

dagbasis.

Wat de grote collectieve par-

kings betreft, deze zijn, ook al 

zijn ze minder gemakkelijk te 

verwezenlijken, nog steeds van 

belang op plekken waar veel 

verplaatsinggenererende centra 

samenkomen.

Specifieke fietsboxen, wegens 

de belemmering van de open-

bare ruimte, en lege winkelpan-

den op de begane grond, wegens 

de complexiteit die moet worden 

opgelost, zijn de minst gunstige 

mechanismen voor grootscha-

lige invoering in Brussel, ook al 

zijn ze van belang in termen van 

bewustmaking/communicatie.

BEVEILIGDE LOCATIES
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Specifieke normen voor het parkeren 

van bakfietsen, vooralsnog onvol-

doende aanwezig, beginnen zich 

af te tekenen. In dit punt wordt een 

overzicht gegeven van de in Brussel 

geldende regels en wordt vervolgens 

gekeken naar de bestaande aanbe-

velingen en verplichtingen in andere 

Europese steden.

In Brussel

Wegcode

Een bakfiets wordt volgens de 

wegcode als een gewone fiets 

beschouwd, op voorwaarde dat deze 

niet breder is dan 1 m en, indien hij 

geëlektrificeerd is, de motor stopt 

wanneer de fiets 25 km/h bereikt4.

Fietsen, ook bakfietsen, mogen niet 

op de rijweg of in autoparkeer-

plaatsen worden gestald5. Ze moeten 

daarom op de stoep of in specifieke 

zones worden geparkeerd (aangeduid 

met een E9a-verkeersbord plus een 

onderbord van het model M1). Het 

is ook van essentieel belang dat ze 

andere gebruikers (voetgangers) niet 

hinderen of in gevaar brengen waar-

bij een begaanbare strook van ten 

minste 1,50 meter breed moet worden 

vrijgelaten waardoor het niet moge-

lijk is bakfietsen op alle stoepen te 

parkeren.

Gewestelijke Stedenbouw- 
kundige Verordening (GSV)

Artikel 17 van Titel 2 inzake bewoon-

baarheidsnormen voor woningen6 

vermeldt fietsenstalling (1 per 

woning), maar er is geen bepaling 

die betrekking heeft op bakfietsen. 

Titel 87 geeft eenzelfde soort indi-

catie voor de kantoorfunctie (een 

klassieke parkeerplaats per 200 m² 

vloeroppervlakte, met een minimum 

van twee parkeerplaatsen).

Het ontwerp van herziening van de 

GSV werd in 2019 het voorwerp van 

een openbaar onderzoek waarbij 

een wijziging van deze normen werd 

voorgesteld: minimaal een klassieke 

fietsparkeerplaats per kamer voor 

de woningen, en per schijf van tien 

parkeerplaatsen een specifieke 

parkeerplaats afgebakend voor 

het parkeren van bakfietsen (de 

Gewestelijke Mobiliteitscommissie 

stelde zelfs voor om in een plaats op 

vijf te voorzien om het parkeren van 

een bakfiets met een lage bevesti-

gingsvoorziening mogelijk te maken) 

en van fietskarren (aanhangers). De 

voor de kantoren voorgestelde wijzi-

gingen hadden alleen betrekking op 

het aantal klassieke parkeerplaatsen 

(1/100 m² vloeroppervlakte), maar 

niet op de parkeerplaatsen voor 

Milieuvergunningen en andere 
adviezen

Leefmilieu Brussel beveelt aan om 

in nieuwe projecten een bepaald 

aantal plaatsen met omgekeerde U 

op te nemen voor het stallen van 

verschillende soorten fietsen 

(bakfietsen, fietsen met aanhangers, 

 tandems ...), maar er wordt niet 

aangegeven hoeveel van deze 

plaatsen moeten worden opgenomen.

In Vlaanderen

In het eerste deel van het rapport 

over fietsparkings in Mobiliteitscen-

tra beveelt Fietsberaad Vlaanderen 

aan om 5% van de plaatsen te reser-

veren voor ‘niet-standaard’ fietsen in 

de mobiliteitspunten van type 1 tot 5 

(alle NMBS-stations, bus/tramsta-

tions en grote P+R-parkings).

NORMEN

bakfietsen. Opgemerkt moet worden 

dat deze herziening van de GSV nog 

niet definitief door de regering is 

goedgekeurd.
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In Nederland

In de treinstations 

ProRail, de Nederlandse overheid-

sinstantie die verantwoordelijk is 

voor het beheer van de nationale 

spoorweginfrastructuur, heeft in de 

ontwerpverordening voor stations8 

bepaald dat het percentage fietsens-

tallingen dat gereserveerd is voor 

‘niet-standaard’ fietsen 2% bedraagt.

In Utrecht 

Sinds 2019 heeft de gemeente 

Utrecht9 voor veel functies (wonin-

gen, musea, scholen ...) het aantal 

benodigde fietsenstallingen buiten 

de openbare weg vastgelegd en eist 

ze dat ten minste 5% van parkeer-

plaatsen wordt gereserveerd voor 

‘niet-standaard’ fietsen.

In Rotterdam 

De verordening van de gemeente 

Rotterdam10 inzake parkeernormen 

voor auto’s en fietsen schrijft een 

bepaald aantal fietsparkeerplaatsen 

per functie voor, waarvan ten minste 

5% moet zijn ingericht voor het 

stallen van ‘niet-standaard’ fietsen 

en/of scooters. Bovendien wordt een 

minimum van drie plaatsen voor bak-

fietsen voor elke crèche opgelegd.

 

In Amsterdam 

In de nota over de parkeernormen 

voor fietsen en scooters11 geeft 

de gemeente Amsterdam in het 

hoofdstuk over de kwaliteitseisen 

voor voorzieningen aan dat fietspar-

keervoorzieningen voldoende 

parkeerplekken buiten de openbare 

weg moeten bieden voor fietsen die 

afwijken van de norm: op ten minste 

5% van de parkeerplaatsen moeten 

brede fietsen kunnen worden gestald, 

met minimaal 1 meter tussen de par-

keerplaatsen.

Langs de openbare weg 

Het parkeren wordt geregeld door 

specifieke parkeerborden RVV E08.

In Londen

Buiten de openbare weg 

Het London Plan 2021 bevat, in een 

addendum bij hoofdstuk 10 over ver-

voer, fietsparkeernormen voor alle in 

het plan vastgelegde bestemmingen 

(gaande van horeca tot zieken-

huizen en woningen), zowel voor 

kort als lang parkeren. Ook wordt 

gespecificeerd12 dat moet worden 

voorzien in parkeerplaatsen voor kort 

en middellang stallen van minder 

conventionele fietsen (waaronder 

bakfietsen), zonder dat het aantal in 

te richten parkeerplaatsen gespeci-

ficeerd wordt.

Bovendien wordt in het Vademecum 

fietsparkeervoorzieningen13 aan-

bevolen dat ten minste 5% van de 

parkeerplaatsen geschikt moet zijn 

voor bakfietsen.

Langs de openbare weg 

Het Vademecum fietsparkeervoorzie-

ningen14 beveelt aan dat ten minste 

één voorziening van elke groep 

voorzieningen in de openbare ruimte 

het parkeren van een bakfiets mogeli-

jk moet maken, bijvoorbeeld zorgen 

voor een gegarandeerde vrije ruimte 

bij de laatste voorziening.

In Kopenhagen

Buiten de openbare weg 

Het gemeenteplan 2019 legt een 

bepaald aantal parkeerplaatsen per 

m² vloeroppervlakte op, afhankelijk 

van de bestemmingen van de 

gebouwen15. Voor woningen, 

studentenhuisvesting, kantoren 

en winkels (met uitzondering van 

winkelcentra) moet per schijf van 

500 m² vloeroppervlakte 1 specifieke 

parkeerplaats voor bakfietsen worden 

aangelegd. Voor instellingen voor 

dagverzorging moet 1 parkeerplaats 

per schijf van 250 m² vloeropper-

vlakte worden ingericht. Voor andere 

functies, waaronder scholen, moet 

een specifieke studie het aantal aan 

te leggen parkeerplaatsen rechtvaar-

digen.

Langs de openbare weg 

De stad Kopenhagen voert proefpro-

jecten uit, die onder meer hebben 

geleid tot het creëren en testen van 

nieuwe parkeervoorzieningen voor 

bakfietsen op straat (waarvan sommi-

ge in fiches worden gepresenteerd), 

maar deze proefprojecten hebben 

nog geen navolging op grote schaal 

gekregen.

In een notendop

De verordeningen en aanbevelin-

gen zijn het in het algemeen eens 

over het aandeel van 5% van de 

parkeerplaatsen dat voor bakfietsen 

gereserveerd wordt.

Er zij op gewezen dat in al dez 

 steden/locaties het aantalopge-

legde/aanbevolen parkeerplaatsen 

voor gewone fietsen ver boven de 

Brusselse normen ligt. 

Mocht de herziening van de GSV 

worden goedgekeurd en mocht 

algemeen worden opgelegd om 

10% van de parkeerplaatsen 

voor bakfietsen in te richten in 

nieuwe woongebouwen, zou het 

absolute aantal parkeerplaatsen 

voor bakfietsen in andere steden 

veel hoger blijven dan in 

Brussel.

BE/ Brussel

BE/ Vlaanderen

 

NL/ Stations

NL/ Utrecht

NL/ Rotterdam

NL/ Amsterdam

EN / London

 

DK/ Kopenhagen

Aanbeveling

Aanbeveling

 

Verplichting

Verplichting

Verplichting

Verplichting

Verplichting

Aanbeveling

Aanbeveling

 

Verplichting

10% van de klassieke parkeerplaatsen

5% van de klassieke parkeerplaatsen in de 

mobiliteitspunten (1 tot 5)

2% van de klassieke parkeerplaatsen

5% van de klassieke parkeerplaatsen

5% van de klassieke parkeerplaatsen

3 parkeerplaatsen voor ieder kinderdagverblijf

5% van de klassieke parkeerplaatsen

5% des emplacements classiques

1 parkeervoorziening gereserveerd voor 

elke groep

1 parkeervoorziening / 500 m² vloeropper- 

vlakte voor woningen, kantoren, winkels

Buiten openbare weg 

Buiten openbare 

weg

Buiten openbare weg

Buiten openbare weg

Buiten openbare weg

Langs openbare weg

Buiten openbare weg

Buiten openbare weg

Langs openbare 

weg

Buiten openbare 

weg
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Bakfietsen kunnen, door hun 

grote volume en gewicht, worden 

beschouwd als de PBM’s onder de 

fietsen.  Naast de passende voorzie-

ningen brengen deze kenmerken ook 

andere overwegingen met zich mee 

wat parkeren betreft.

Comfortabele toegang

 

Net als voor gewone fietsen gelden 

algemene aanbevelingen, zoals een 

zo kort en direct mogelijke toegang 

tussen ingangen/uitgangen en 

uiteindelijke bestemming, voldoende 

ruimte om te manoeuvreren ... Meer 

specifiek voor bakfietsen gelden 

de volgende aandachtspunten voor 

parkeerplaatsen langs en buiten de 

openbare weg.

Langs de openbare weg 

Het gebruik van een zware en omvan-

grijke bakfiets wordt vergemakkelijkt 

door bepaalde voorzieningen op de 

openbare weg: doorlopende paden, 

geen noodzaak om stoepranden op te 

rijden en een harde, stabiele onder-

grond.

Buiten de openbare weg

Voor parkeren buiten de openbare 

weg is het ook belangrijk dat de toe-

gangsweg geen potentiële obstakels 

(stoepranden) heeft. Bijzondere 

aandacht moet worden besteed aan 

de helling, die voor een bakfiets 

nadeliger is dan voor een gewone 

fiets. Eventuele deuren zouden 

idealiter automatisch moeten worden 

geopend met drukknoppen om in- en 

uitstappen bij zware voertuigen te 

vergemakkelijken.

(Gevoel van) veiligheid

 

Bakfietsen vertegenwoordigen een 

investering van enkele duizenden 

euro’s en diefstalverzekeringen 

beperken steeds meer hun van toe-

passing zijnde voorwaarden. Diefstal, 

het gevoel van onveiligheid en de 

manier waarop men zich daartegen 

kan beschermen, leken zowel voor de 

deskundigen die wij hebben ontmoet 

als voor de respondenten van de 

enquête van essentieel belang.

De aanwezigheid van bewakings-

camera’s en verlichting zijn de twee 

kenmerken die gebruikers het meest 

gerust lijken te stellen.

Bovendien wordt de aanwezigheid 

van fietspompen over het algemeen 

op prijs gesteld, vooral op bepaalde 

belangrijke plaatsen waar lang wordt 

geparkeerd (stations, kantoren ...).

Opslag en toegang tot 
elektriciteit

Afhankelijk van het gebruik hebben 

sommige gebruikers en professionals 

te kennen gegeven dat er behoefte 

is aan opbergruimte voor kleine 

uitrusting die de bakfiets vergezelt 

(helm, fluorescerend vest, regencape, 

handschoenen ...). Deze behoefte 

is des te groter voor professionele 

gebruikers die ook gereedschap, be-

paalde verbruiksgoederen ... moeten 

bewaren.

Bovendien is het overgrote deel 

van de bakfietsen elektrisch, en de 

tijd die nodig is om de accu’s op te 

laden is vrij lang. Er zij op gewezen 

dat de accu een belangrijk punt is 

wat diefstal betreft: veel gebruikers 

verwijderen de accu om diefstal van 

hun fiets te voorkomen.

Op beveiligde parkeerplaatsen voor 

lang parkeren zou daarom toegang 

tot een oplaadpunt voor accu’s 

(eenvoudige stekker) beschikbaar 

kunnen worden gesteld. Zo zijn er 

bijvoorbeeld specifieke beveiligde 

boxen voor het opladen van de accu 

en het opbergen van kleine appa-

ratuur, die er ook voor zorgen dat 

accu’s niet oververhit raken tijdens 

het opladen.

 

Markering

 

Markering is zinvol bij parkeervoor-

zieningen voor bakfietsen.

Enerzijds moet in veel stallingen met 

borden worden aangegeven dat de 

parkeerplaatsen ‘gereserveerd zijn 

voor bakfietsen’ om te voorkomen dat 

gewone fietsen er gebruik van gaan 

maken.

Anderzijds maakt het gebruik van 

podotactiele verf het mogelijk PBM’s 

en slechtzienden te waarschuwen 

voor de aanwezigheid van potentiële 

obstakels op hun pad (bv. lage aan-

leunbeugels).

Idealiter zou voor alle bakfietsspe-

cifieke parkeerplaatsen of locaties 

binnen het BHG een duidelijke en 

unieke bewegwijzering moeten 

worden aangewend met het oog op 

consistente en doeltreffende commu-

nicatie

Onderhoud

 

Net als bij klassieke fietsenstallin-

gen zullen sommige voorzieningen 

regelmatig onderhoud vergen om 

de integriteit van de voorziening te 

waarborgen, maar ook om ze te ont-

doen van zwerfvuil en achtergelaten 

fietsen die veel plaats innemen.

Op veel plaatsen in Amsterdam is het 

parkeren van een enkele fiets binnen 

stallingen beperkt tot 14 dagen.

ANDERE AANDACHTSPUNTEN
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Stratégie de
stationnem

entpourvéloscargo
-Bruxelles

Il est à noter que le relevé des vélos
stationnés dans l’espace public la nuit
indique très peu de vélos cargo, ce qui
renforce l’hypothèse selon laquelle le
stationnement sécurisé est un enjeu
clef du développement du vélo cargo à
Bruxelles (vélos couteux et assurances
de moins en moins couvrantes).

Afin de conforter cette hypothèse, les
deux sources ont été combinées et croi-
sées avec le relevé des vélos (classiques
et cargo) stationnés de nuit dans l’es-
pace public, qui est un indicateur de
cette problématique typiquement
bruxelloise. La carte ci-dessous confirme
ainsi que les quartiers les plus critiques
en ce qui concerne le stationnement
vélo, donc vélo cargo, sont repris par la
combinaison de ces sources.

t

Om deze denkoefening in kaart te 

brengen, werden twee bronnen ge-

combineerd:

 De in 2012 uitgevoerde studie  

‘Espaces partagés, espaces 

disputés’16 die een onderscheid 

maakt tussen de typologieën van het 

Brusselse stadsweefsel:

 

 Een studie van Leefmilieu Brussel17 

waarin een indeling van de 

statistische sectoren volgens hun 

stedelijke karakter wordt voorgesteld:

Om de meest relevante aanbeve-

lingen vast te stellen over waar 

prioriteit moet worden gegeven 

aan de ontwikkeling van specifieke 

privéparkeervoorzieningen voor bak-

fietsen, werden verschillende soorten 

behoeften onderzocht:

 Aanvraag nacht  lang; 

 Aanvraag dag lang; 

 Aanvraag dag kort.

Zodra deze behoeften waren geïden-

tificeerd, werden ze in kaart gebracht, 

een proces dat verschillende gebie-

den aan het licht bracht die bijzonder 

relevant zijn voor de ontwikkeling 

van parkeervoorzieningen voor bak-

fietsen in het BHG.

Aanvraag nacht (lang)

Om inzicht te krijgen in de behoefte 

aan parkeervoorzieningen/locaties 

voor lang parkeren tijdens de nacht 

zijn verschillende elementen gecom-

bineerd.

Ten eerste zijn de meest kritieke 

wijken die met een traditioneel 

Brussels stadsweefsel. De eenge-

zinshuizen (al dan niet inmiddels 

gesplitst) die deel uitmaken van dit 

weefsel hebben namelijk over het 

algemeen een verhoogde toegang tot 

de openbare weg (enkele treden) en 

een smalle of steile hal (trap), die een 

of meerdere gezinnen bedient, naar-

gelang de oorspronkelijke woning 

al dan niet gesplitst is. Deze huizen 

beschikken dus over weinig ruimte 

voor het stallen van gewone fietsen 

en maken het bijna onmogelijk om 

bakfietsen te parkeren.

Om deze hypothese te bevestigen, 

werden de twee bronnen gecom-

bineerd en getoetst aan het overzicht 

over ‘s nachts in de openbare ruimte 

geparkeerde fietsen (gewone fietsen 

en bakfietsen), dat een indicator is 

van dit typisch Brusselse probleem. 

De onderstaande kaart bevestigt 

dat de meest kritieke wijken voor 

fietsparkeren, d.w.z. bakfietsen, 

worden meegenomen door de combi-

natie van deze bronnen.

Er zij op gewezen dat uit het over-

zicht over ‘s nachts in de openbare 

ruimte geparkeerde fietsen blijkt dat 

er zeer weinig bakfietsen zijn, wat 

de hypothese versterkt dat beveiligd 

parkeren een sleutelkwestie is voor 

de ontwikkeling van de bakfiets in 

Brussel (dure fietsen en steeds min-

der verzekeringsdekking).

Fietsen die ‘s nachts in de openbare 
ruimte (binnen of buiten een parkeer-

voorziening) worden gestald, staan bijna 
altijd in wijken met een gesloten stedelijk 

weefsel, wat typisch is voor Brussel 

PRIVÉBEHOEFTEN IN HET BHG

De kaarten op de volgende 

pagina’s zijn in groter formaat 

beschikbaar in bijlage F.

Gesloten wijken met al dan niet groene 
huizenblokken

Gesloten en halfopen residentiële 
typologieën
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Stratégie de stationnem
ent pour vélos cargo - Bruxelles 

1 : 65 000e 
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A la combinaison des quartiers priori-
taire ont été additionnés: 

 les accès carrossables (représentant 
les bâtiments disposant potentielle-
ment de stationnement hors voirie). 
Ce croisement permet d’indiquer les 
quartiers où la problématique est ren-
forcée, et met en lumière la possibilité 
de trouver des espaces hors voirie à 
partager pour d’autres. 

 les résultats de l’enquête (voir carte ci
-dessous); 

 la localisation des vélos cargo station-
nés en voirie la nuit18  

 la localisation des demandes pour 
obtenir une place pour vélo cargo 
dans les box vélos19 

Ces trois derniers points renseignent sur 

les quartiers où l’utilisation de vélos 
cargo est la plus forte, et où la de-
mande en stationnement l’est donc 
également. 

Ces différents éléments d’analyse ont 
été croisés de manière cartographique 
pour aboutir à la carte ci-joint. La com-
binaison permet de mettre en avant les 
quartiers les plus critiques en termes 
de stationnement pour vélos cargo : il 
s’agit des zones les plus foncées et 
présentant le plus de points de couleur 
(bleus et rouges). 

 

 

DDeemmaannddee  lloonngguuee  dduurrééee  ddee  nnuuiitt  

Demandeur inscrit sur liste 
d’attente pour une place « cargo » 
en box vélo au domicile 
(parking.brussels, 2021) 

Vélo cargo stationné dans l’espace 
public la nuit (parking.brussels, 
2020) 

Accès carrossable 
(parking.brussels, 2020) 

Combinaison cartographique des 
quartiers/zones prioritaires (les 
zones les plus « foncées » combi-
nent plus de critères favorables) 

Communes abritant le plus 
d’utilisateurs (potentiels) de 
vélos cargo 

Aan de combinatie van prioritaire 

buurten zijn toegevoegd:

 toegangen voor voertuigen 

(gebouwen met mogelijke parkeer-

ruimte buiten openbare weg). Deze 

vergelijking geeft buurten aan waar 

het probleem groter is, en wijst op 

de mogelijkheid om parkeerplaatsen 

buiten de openbare weg te vinden om 

te delen met anderen.

 de resultaten van de enquête (zie 

onderstaande kaart);

 de locatie van bakfietsen die ‘s 

nachts op de openbare weg gepar-

keerd staan18;

 de locatie van de aanvragen voor 

het verkrijgen van een bakfietsplek in 

de fietsboxen19.

Deze laatste drie punten geven 

informatie over de wijken waar het 

gebruik van bakfietsen het hoogst 

is, en waar dus ook de vraag naar 

parkeergelegenheid het hoogst is.

Deze verschillende analyse-ele-

menten zijn op cartografische wijze 

met elkaar in verband gebracht om 

bijgaande kaart te verkrijgen. De 

combinatie maakt het mogelijk de 

meest kritieke wijken te belichten 

wat betreft het parkeren van bak-

fietsen: dit zijn de donkerste gebie-

den met de meeste gekleurde stippen 

(blauw en rood).

Aanvraag nacht lang

Aanvrager op de wachtlijst voor 
een bakfietsplek in een fietsbox in 
de woonplaats (parking.brussels, 
2021)

 ‘s Nachts in de openbare ruimte 
geparkeerde bakfietsen 
(parking.brussels, 2020)

Toegang voor voertuigen 
(parking.brussels, 2020)

Cartografische combinatie van 
wijken/prioritaire gebieden (de 
‘donkerdere’ gebieden combineren 
meer gunstige criteria)

Gemeenten met de meeste 
(potentiële) bakfietsgebruikers
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Aanvraag dag lang

De behoefte aan voorzieningen/

locaties voor lang parkeren overdag 

houdt in het algemeen verband met 

parkeren bij de woning (dus identiek 

aan parkeren ‘s nachts), maar ook 

met verplaatsingen naar het werk 

(verplaatsingsketen, na het afzetten 

van kinderen).

Op de bijgevoegde kaart zijn 

derhalve de volgende bestemmi-

ngszones gecombineerd:

 de administratiegebieden van 

het Gewestelijk Bestemmingsplan 

(GBP), waar a priori kantoren 

geconcentreerd zijn;

 de werkelijke dichtheid van 

gebruikte kantoren per wijk van de 

monitoring;

 trein- en metrostations, als 

intermodale punten voor langere 

trajecten.

Aanvraag dag lang

Administratiegebied van het GBP

Concentratie van kantooropper-
vlakte 
(perspective.brussels. 2021)

NMBS-stations

Metrostations
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DDeemmaannddee  ddee  jjoouurr  lloonngguuee  dduurrééee  

Les besoins en dispositifs/lieux de sta-
tionnement longue durée de jour sont 
généralement ceux relatifs au stationne-
ment à domicile (identiques donc à ceux 
de nuit) mais également liés aux dépla-
cements vers les lieux de travail (chaine 
de déplacements, après la dépose d’en-
fant(s)). 

La carte ci-joint combine dès lors les 
zones de destination suivantes: 

 les zones administratives du Plan Ré-
gional d’Affectation du Sol (PRAS), 
concentrant a priori des bureaux ;  

 la densité effective de bureaux occu-
pés par quartier du monitoring,  

 les gares et stations de métro, comme 
points d’intermodalité dans le cas de 
trajets plus longs. 

DDeemmaannddee  lloonngguuee  dduurrééee  ddee  jjoouurr  
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1 : 65 000e 
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DDeemmaannddee  ddee  jjoouurr  ccoouurrttee  dduurrééee  

La demande en stationnement de 
courte durée en journée est caractéri-
sée d’une part par les lieux et activités 
liés à l’enfance, et d’autre part par les 
lieux d’approvisionnement 
(commerces). 

 

 

DDeemmaannddee  ccoouurrttee  dduurrééee  ddee  jjoouurr  

Ecoles (perspective.brussels, 2021) 

Crèches (perspective.brussels, 
2021) 

Aires de jeux (Bruxelles Environne-
ment, 2012) 

Espaces verts publics (et entrées) 
(Bruxelles Environnement, 2009) 

En ce qui concerne l’eennffaannccee, l’enquête 
a permis de mettre en lumière que les 
lieux plébiscités pour ce type de besoin 
étaient en priorité les écoles et 
crèches, lieux quotidiens générateurs 
de déplacements, ainsi que les aires de 
jeux et les espaces verts publics, visités 
de manière hebdomadaire voire plus. 

La carte ci-joint localise ces lieux priori-
taires. 
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Aanvraag dag kort

De vraag naar kort parkeren overdag 

wordt enerzijds gekenmerkt door 

locaties en activiteiten die verband 

houden met kinderen, en anderzijds 

door plaatsen waar aanvoer van 

goederen plaatsvindt (winkels).

Wat kinderen betreft, bleek uit de 

enquête dat de plaatsen die het 

vaakst voor dit soort behoeften in 

aanmerking komen, scholen en 

kinderdagverblijven zijn, die 

dagelijks voor verplaatsingen zorgen, 

alsook speelpleinen en openbare 

groene ruimten, die wekelijks of zelfs 

meer worden bezocht.

Op de bijgevoegde kaart is de ligging 

van deze prioritaire plaatsen aange-

geven.

Aanvraag dag kort

Scholen 
(perspective.brussels, 2021)

Kinderdagverblijven 
(perspective.brussels, 2021)

Speelpleinen 
(Leefmilieu Brussel, 2012)

Openbare groene ruimten 
(en ingangen) 
(Leefmilieu Brussel, 2009)
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Même si leur usage est moins fréquent, 
les équipements culturels et sportifs en 
lien avec l’enfance ont également été 
mentionnés par les répondants de l’en-
quête pour ce type de besoin en station-
nement.  

Dès lors, les centres sportifs, piscines, 
salles de spectacle, cinémas, musées, 
bibliothèques, espaces multimédia, 
centres culturels et autres centres de 
créativités ont été indiqués sur une 
carte à part. 

DDeemmaannddee  ccoouurrttee  dduurrééee  ddee  jjoouurr  
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Culturele en sportvoorzieningen voor 

kinderen werden door de respon-

denten ook genoemd voor dit soort 

parkeerbehoeften, hoewel er minder 

vaak gebruik van wordt gemaakt.

Daarom zijn sportcentra, zwembaden, 

theaters, bioscopen, musea, 

bibliotheken, multimediaruimten, 

culturele centra en andere creatieve 

centra op een aparte kaart aangege-

ven.

Aanvraag dag kort 
Culturele en sportvoorzieningen voor 
kinderen (ADT, 2011)

Sportcentra

Zwembaden

Concertzaal

Bioscopen

Musea

Bibliotheken

Multimediaruimten

Culturele centra

Creatieve centra
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Le deuxième type de besoin relatif au 
stationnement de jour de courte durée 
est lié aux ccoommmmeerrcceess. La carte ci-joint 
localise dès lors les marchés hebdoma-
daires tenus en RBC, l’ensemble des 
commerces actifs en distinguant les 
commerces alimentaires et les points 
« poste », ainsi que les Noyaux d’Identi-
té Locale (NIL) existant identifiés au Plan 
Régional de Développement Durable 
(PRDD). 

DDeemmaannddee  ccoouurrttee  dduurrééee  ddee  jjoouurr  
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Het tweede soort behoefte aan kort 

parkeren overdag houdt verband met 

winkels. De bijgaande kaart toont 

dan ook de locatie van de wekelijkse 

markten in het BHG, alle actieve 

winkels, waarbij een onderscheid 

wordt gemaakt tussen levensmidde-

lenwinkels en ‘PostPunten’, alsmede 

de bestaande Lokale Identiteits-

kernen (LIK) die in het Gewestelijk 

Plan voor Duurzame Ontwikkeling 

(GPDO) zijn aangegeven.

Aanvraag dag kort

Wekelijkse markten 
(BRAT, 2021)

Levensmiddelenwinkels (super-
markten ...) (hub.brussels, 2021)

PostPunten (bpost, 2021)

Handelszaken (alle soorten 
(hub.brussels, 2021)

Lokale identiteitskern 
(GPDO, 2019)
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OOppppoorrttuunniittééss  

Outres les besoins, les opportunités 
liées au développement du stationne-
ment spécifique au vélo cargo ont égale-
ment été cartographiées. Ont été identi-
fiées comme opportunités: 

 Les stations Cambio: cet opérateur 
étudie la possibilité de mettre des 
vélos cargo partagés en location dans 
certaines de ses bornes 

 Les parkings BePark: cet opérateur 
propose depuis peu du stationnement 
vélo (classique) et étudie la possibilité 
d’accueillir plus spécifiquement des 
vélos cargo 

 Les parkings publics: leur gestion a été 
confiée à parking.brussels, qui est 
également l’opérateur en charge du 
parking public des vélos et vélos car-
go. Une opportunité existe ainsi de 
développer du stationnement spéci-
fique dans les espaces résiduels de 
certains parkings, voire de transfor-
mer certaines places de stationne-
ment motorisé par des emplacements 
pour vélos et vélos cargo. 

OOppppoorrttuunniittééss  
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Mogelijkheden

Naast de behoeften werden ook de 

mogelijkheden in kaart gebracht voor 

de ontwikkeling van specifieke par-

keervoorzieningen voor bakfietsen. 

Als mogelijkheden werden 

vastgesteld:

 Cambiostations: deze operator 

bestudeert de mogelijkheid om 

gedeelde bakfietsen te verhuren in 

sommige van zijn stations.

 BePark-parkings: deze operator 

biedt sinds kort (klassieke) fietsens-

tallingen aan en bestudeert de 

mogelijkheid om meer specifieke par-

keervoorzieningen voor bakfietsen 

aan te bieden.

 Openbare parkings: het beheer 

ervan werd toevertrouwd aan 

parking.brussels, dat ook de operator 

is van de openbare parkings voor 

fietsen en bakfietsen. Er is dus 

een mogelijkheid om specifieke 

parkeerplaatsen te ontwikkelen in de 

restruimtes van bepaalde parkings, 

of zelfs om bepaalde parkeerplaatsen 

voor gemotoriseerde voertuigen om 

te vormen tot parkeervoorzieningen 

voor fietsen en bakfietsen.

 

Mogelijkheden

Leegstaande handelspanden 
(hub.brussels, 2021)

Cambiostation (gebruiksintensiteit) 
(Cambio, 2020)

Openbare parkings (Mobigis, 2021)

Parkings BePark (BePark, 2021)

Groot potentieel (bruikbare lege 
ruimte)

Middelmatig potentieel (weinig 
bruikbare ruimte)

Weinig potentieel

Geen potentieel
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Door een vergelijking te maken 

tussen de vastgestelde en 

gelokaliseerde behoeften (gebieden/

plaatsen), de relevante beveiligde 

voorzieningen en ruimten, en de 

huidige of bewezen ervaringen hier 

en elders, is het mogelijk een reeks 

aanbevelingen te doen om aan de 

gevarieerde vraag naar bakfietsens-

tallingen te voldoen. 

Op basis van het in kaart brengen 

van de behoeften per parkeersoort 

(nacht, overdag lang parkeren, over-

dag kort parkeren) zijn zones afgeba-

kend waar de maatregelen prioritair 

moeten worden geconcentreerd. 

Deze kaarten zijn opgenomen in de 

bijlage en worden vervolgens he-

rhaald op de specifieke pagina’s van 

elke aanbeveling.

Naast de prioritaire interventiegebie-

den worden in dit deel van de studie 

de meest relevante interventieme-

thoden bepaald, de bijbehorende 

mogelijkheden gelokaliseerd, cijfer-

matige normen voorgesteld enbe-

paalde specifieke aandachtspunten 

aangegeven.

 Hoewel cijfermatige normen worden 

voorgesteld, mag niet uit het oog 

worden verloren dat observatie op 

het terrein, analyse van de behoeften 

in termen van het publiek, de werking 

en de specifieke kenmerken van de 

plaatsen waaromheen specifieke 

parkeervoorzieningen voor bak-

fietsen moeten worden ontwikkeld, 

de beste techniek blijft om specifieke 

behoeften vast te stellen: zo zullen 

zwembaden met kleine baden of 

kinderspeelplaatsen meer behoefte 

hebben aan bakfietsenstallingen dan 

zwembaden met alleen een groot bad, 

ook al bevinden ze zich in gemeenten 

met een groter aantal bakfietsgebrui-

kers.

 

Bovendien moet het aanbod van 

parkeergelegenheid groter zijn dan 

de vraag, omdat een goed uitge-

dachte infrastructuur een zekere 

aantrekkingskracht zal hebben en zal 

leiden tot een toename van het aantal 

gebruikers, waardoor het risico bes-

taat dat het aanbod sneller verzadigd 

raakt dan oorspronkelijk gepland.

AANBEVELINGEN
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  PPooiinnttss  dd’’aatttteenntitioonn  

Les points d’attention pour ce type de 
stationnement sont d’assurer un confort 
d’accès aux emplacements dédiés aux 
vélos cargo. Puisqu’il sont a priori situés 
hors voirie, les conditions de pente et 
d’obstacles à franchir (bordures, 
portes…) doivent être optimisés.  

La mise en lumière jouera également en 
faveur du sentiment de sécurité des 
locataires de l’espace, et la mise à dispo-
sition d’un petit espace de stockage 
sécurisé où une batterie peut être re-
chargée augmentera également son 
intérêt. 

PPrriioorriittéé  ddee  nnuuiitt  lloonngguuee  dduurrééee  

Zones prioritaires 

Zones secondaires 1 : 150 000e 

ZZoonneess  pprriioorriittaaiirreess  dd’’iinntteerrvveenntitioonn  

Ces zones sont représentées dans la 
carte ci-dessous. Elles ont été définies 
en croisant la concentration des fac-
teurs favorables des quartiers (zones 
roses foncées de la carte des pages 24 
et 25), les endroits où sont stationnés 
les vélos cargo dans l’espace public la 
nuit ainsi que les domiciles des per-
sonnes inscrites sur la liste d’attente 
pour des box vélos spécifiques. Lors-
que l’intensité de ces facteur était 
moins importante, la zone a été définie 
comme secondaire.  

Algemeenheden 

Met het oog op de duur en de periode 

van parkeren, is het van prioritair 

belang om veilige oplossingen te 

bieden.

Bij verreweg de meeste aanvragen 

voor dit soort parkeergelegenheid 

is de nabijheid van de woning een 

cruciaal element om rekening mee 

te houden: hoe dichter de parkeer-

gelegenheid bij de woning is, hoe 

aantrekkelijker deze is. Bakfiets-

gebruikers die buiten hun huis een 

parkeervoorziening huren, hebben 

die meestal in hun straat.

Interventiemodaliteiten 

De snelste interventie die kan 

worden uitgevoerd is het aanpassen 

van bestaande klassieke fietsens-

tallingen binnen beveiligde locaties: 

zorg voor de beschikbaarheid van 

een specifieke ruimte aan het eind 

van een rij fietsbeugels en/of plaats 

lage aanleunbeugels (bij voorkeur 

golfvormige variant) als aanvulling 

op de bestaande voorzieningen, en 

zorg tegelijkertijd voor passende 

bewegwijzering om bakfietsen in 

deze ruimten aan te moedigen.

Op middellange termijn moeten grote 

parkeervakken buiten de openbare 

weg worden ontwikkeld door het 

aanpakken van openbare parkeerter-

reinen: plaatsing van lage aanleun-

beugels (bij voorkeur golfvormige va-

riant) als aanvulling op de bestaande 

voorzieningen of zelfs plaatsing 

van kruisen ter vervanging van par-

keerplaatsen die zich hiertoe lenen 

(die voldoende manoeuvreerruimte 

vooraan en achteraan bieden).

Ook op middellange termijn moeten 

de parkeerplaatsen buiten de open-

bare weg worden gebruikt om op het 

hele grondgebied kleine beveiligde 

parkeervakken te ontwikkelen, 

gericht op (mede-)eigenaars van 

toegangen voor voertuigen.

Normen 

5-10% van de parkeervoorzieningen 

buiten de openbare weg moet op zijn 

minst worden aangepast en in het 

beste geval worden gereserveerd 

voor bakfietsen bij nieuwe residen-

tiële bouwprojecten en openbare 

parkings.

Daartoe moeten de gemeentelijke 

en gewestelijke autoriteiten die 

vergunningen afgeven op de hoogte 

worden gebracht van dit beleid en 

moet het kabinet worden benaderd 

dat belast is met de herziening van 

de Gewestelijke Stedenbouwkundige 

Verordening (GSV), die momenteel 

aan de gang is (Good Living).

Ook bij de invoering of verlen-

ging van beheerscontracten voor 

openbare parkings zouden daartoe 

strekkende clausules moeten worden 

opgenomen om de met het beheer 

belaste particuliere concessiehou-

ders hiertoe te verplichten.

Aandachtspunten 

De aandachtspunten bij dit type 

parkeervoorziening hebben be-

trekking op het garanderen van 

een comfortabele toegang tot de 

bakfietsparkeerplaatsen. Aangezien 

ze zich a priori buiten de openbare 

weg bevinden, moeten de hel-

lingvoorwaarden en de te nemen 

obstakels (stoepranden, deuren ...) 

worden geoptimaliseerd.

De verlichting zal ook bijdragen tot 

het gevoel van veiligheid van de 

huurders van de ruimte, en het ter 

beschikking stellen van een kleine 

veilige opslagruimte waar een accu 

kan worden opgeladen, zal ook het 

belang ervan vergroten.

Prioritaire 
interventiegebieden

Deze gebieden worden vermeld in 

onderstaande kaart. Ze werden be-

paald door een vergelijking te maken 

tussen de concentratie van gunstige 

factoren binnen de wijken (donkerro-

ze gebieden op de kaart op pagina’s 

24 en 25), de plaatsen waar ‘s nachts 

bakfietsen in de openbare ruimte 

worden gestald en de woonplaatsen 

van mensen die op de wachtlijst 

staan voor specifieke fietsboxen. 

Wanneer de intensiteit van deze 

factoren minder belangrijk was, werd 

het gebied als secundair 

gedefinieerd.

LANG NACHTPARKEREN

Prioriteit nacht lang

Prioritaire zones

Secundaire zones
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OOppppoorrttuunniittééss  

Les parkings publics et les parkings Be-
Park situés dans la zone prioritaire 
d’intervention ont été identifiés et ajou-
tés à la carte. Ils représentent une op-
portunité d’y développer des emplace-
ments louables sur le long terme, avec 
l’assurance d’y avoir une place réservée. 

Les accès carrossables ont également 
été ajoutés à la cartographie puisqu’ils 
représentent une opportunité de déve-
loppement de partage d’espace hors 
voirie avec abonnement, géré par par-
king.brussels ou un autre opérateur 
privé. 

Les stations Cambio ont également été 
reprises sur la carte puisque la zone 
d’intervention prioritaire est également 
celle où la situation est la plus défavo-
rable en termes de stationnement et 
que le partage de vélos cargo repré-
sente une alternative à l’achat. Le public 
visé par cette opportunité est donc celui 
qui ne possède pas encore de vélo car-
go. 

OOppppoorrttuunniittééss  ddee  nnuuiitt  lloonngguuee  dduurrééee  

 

41 

Stratégie de stationnem
ent pour vélos cargo - Bruxelles 

1 : 65 000e 

Mogelijkheden

Openbare parkings en BePark-par-

kings binnen het prioritaire interven-

tiegebied werden geïdentificeerd en 

aan de kaart toegevoegd. Ze bieden 

de mogelijkheid om op lange termijn 

verhuurbare parkeerplaatsen te 

ontwikkelen, met de zekerheid van 

een gereserveerde plaats.

Ook de toegangen voor voertuigen 

werden aan de kaart toegevoegd 

omdat ze de mogelijkheid bieden om 

off-street parksharing te ontwikkelen 

met een abonnement, beheerd door 

parking.brussels of een andere parti-

culiere operator.

Ook de Cambiostations staan op de 

kaart vermeld, aangezien het priori-

taire interventiegebied ook de locatie 

is met de slechtste parkeersituatie en 

het delen van bakfietsen een alterna-

tief is voor aankoop. Het doelpubliek 

voor deze mogelijkheid zijn dus die-

genen die nog geen bakfiets bezitten.

Mogelijkheden nacht lang

BePark-parkings met groot 
potentieel (bruikbare lege ruimte)

Openbare parkings

Meest geschikte Cambiostations

Gebieden van belang voor lang nacht-
parkeren

Prioritair

Secundair
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PPrriioorriittéé  ddee  jjoouurr  lloonngguuee  dduurrééee  

Zones prioritaires 

Gares SNCB 

Stations de métro 

  PPooiinnttss  dd’’aatttteenntitioonn  

Les points d’attentions pour ce type de 
stationnement sont d’assurer un confort 
d’accès aux emplacements dédiés aux 
vélos cargo. Pour les emplacements 
situés hors voirie, les conditions de 
pente et d’obstacles à franchir 
(bordures, portes…) doivent être optimi-
sés. Pour les dispositifs en voirie, le con-
fort et la sécurité des manœuvres doi-
vent être assurés (débordement sur la 
voirie, passage de bordure pour y accé-
der…). 

La mise en lumière des emplacements 
hors voirie jouera également en faveur 
du sentiment de sécurité des locataires 
de l’espace, et la mise à disposition d’un 
petit espace de stockage sécurisé où 
une batterie peut être rechargée aug-
mentera également son intérêt. 

1 : 150 000e 

ZZoonnee  pprriioorriittaaiirree  dd’’iinntteerrvveenntitioonn  

La zone prioritaire a été définies sur 
base de la localisation exacte des bu-
reaux (reprise dans l’observatoire des 
bureaux réalisé par perspec-
tive.brussels en 201720). Les points 
relatifs aux stations de métro et aux 
gares étant des points de destination 
spécifiques, ils ont été conservés « à 
part » de cette zone. 

Interventiemodaliteiten 

De snelste interventie die kan 

worden uitgevoerd is het aanpassen 

van bestaande klassieke fietsens-

tallingen binnen beveiligde locaties 

en/of binnen de openbare ruimte: 

zorg voor de beschikbaarheid van 

een specifieke ruimte aan het eind 

van een rij fietsbeugels en/of plaats 

lage aanleunbeugels (bij voorkeur 

golfvormige variant) als aanvulling 

op de bestaande voorzieningen, en 

zorg tegelijkertijd voor passende 

bewegwijzering om bakfietsen in 

deze ruimten aan te moedigen.

Op middellange termijn moeten grote 

parkeervakken buiten de openbare 

weg worden ontwikkeld door het 

aanpakken van openbare parkeerter-

reinen: plaatsing van lage aanleun-

beugels (bij voorkeur golfvormige va-

riant) als aanvulling op de bestaande 

voorzieningen of zelfs plaatsing 

van kruisen ter vervanging van par-

keerplaatsen die zich hiertoe lenen 

(die voldoende manoeuvreerruimte 

vooraan en achteraan bieden).

Op middellange termijn moet ook 

de ruimte buiten de openbare weg 

worden aangewend voor de ontwik-

keling van beveiligde parkeervakken 

in werkgelegenheidsgebieden, onder 

meer gericht op bedrijven die kanto-

ren huren binnen het BHG.

Algemeenheden

 

Met het oog op de duur van parkeren, 

is het van prioritair belang om veilige 

oplossingen te bieden.

De nabijheid van de plaats van 

bestemming is een element waarmee 

rekening moet worden gehouden: de 

meest aantrekkelijke parkeervoorzie-

ningen zijn die welke bij de werkplek 

of in de onmiddellijke nabijheid 

daarvan zijn gelegen, en die welke 

zodanig zijn gelegen dat de intermo-

daliteit en de toegang tot een halte 

van het openbaar vervoer worden 

geoptimaliseerd.

Aandachtspunten

 

De aandachtspunten bij dit type par-

keervoorziening hebben betrekking 

op het garanderen van een comfor-

tabele toegang tot de bakfietspar-

keerplaatsen. Voor parkeervoorzie-

ningen buiten de openbare weg, 

moeten de hellingvoorwaarden en de 

te nemen obstakels (stoepranden, 

deuren ...) worden geoptimaliseerd. 

Voor parkeervoorzieningen langs de 

openbare weg moet worden gezorgd 

voor comfort en veiligheid bij het 

manoeuvreren (op de openbare weg 

komen, oversteken van stoepranden 

om er te komen ...).

De verlichting van de parkeervoorzie-

ningen zal ook bijdragen tot het ge-

voel van veiligheid van de huurders 

van de ruimte, en het ter beschikking 

stellen van een kleine veilige ops-

lagruimte waar een accu kan worden 

opgeladen, zal ook het belang ervan 

vergroten.

LANG DAGPARKEREN

Normen 

5-10% van de parkeervoorzieningen 

buiten de openbare weg moet op zijn 

minst worden aangepast en in het 

beste geval worden gereserveerd 

voor bakfietsen van werknemers be-

trokken bij nieuwe niet-residentiële 

bouwprojecten (kantoren, econo-

mische activiteiten, grote voorzienin-

gen ...) en projecten in verband met 

openbare parkings.

Daartoe moeten de gemeentelijke 

en gewestelijke autoriteiten die 

vergunningen afgeven op de hoogte 

worden gebracht van dit beleid en 

moet het kabinet worden benaderd 

dat belast is met de herziening van 

de Gewestelijke Stedenbouwkundige 

Verordening (GSV), die momenteel 

aan de gang is (Good Living).

Ook bij de invoering of verlen-

ging van beheerscontracten voor 

openbare parkings zouden daartoe 

strekkende clausules moeten worden 

opgenomen om de met het beheer 

belaste particuliere concessiehou-

ders hiertoe te verplichten.

Prioritaire interventiegebie-
den

De prioritaire zone werd bepaald 

op basis van de exacte ligging van 

de kantoren (overgenomen uit het 

Overzicht van het kantorenpark 

dat in 2017 werd uitgevoerd door 

perspective.brussels)20). Aangezien 

de punten die betrekking hebben 

op metrostations en treinstations 

specifieke bestemmingspunten zijn, 

zijn ze ‘gescheiden’ van deze zone 

gehouden.

Prioriteit dag lang

Prioritaire zones

NMBS-stations

Metrostations
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OOppppoorrttuunniittééss  

Les parkings publics et les parkings Be-
Park situés dans la zone prioritaire 
d’intervention ont été identifiés et ajou-
tés à la carte. Ils représentent une op-
portunité d’y développer des emplace-
ments louables sur le long terme, avec 
l’assurance d’y avoir une place réservée, 
ou à la journée, permettant d’optimiser 
les coûts à l’usage. 

Les dispositifs de stationnement en voi-
rie ont également été ajoutés à la carte 
car une partie des usagers de vélos car-
go sont prêts à le laisser à long terme 
stationné dans l’espace public de ma-
nière sécurisée en journée. 

OOppppoorrttuunniittééss  ddee  jjoouurr  lloonngguuee  dduurrééee  
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1 : 65 000e 

Mogelijkheden

Openbare parkings en BePark-par-

kings binnen het prioritaire inter-

ventiegebied werden geïdentificeerd 

en aan de kaart toegevoegd. Ze 

bieden de mogelijkheid om op lange 

termijn verhuurbare parkeerplaatsen 

te ontwikkelen, met de zekerheid 

van een gereserveerde plaats, of 

een plaats voor de dag, waardoor de 

kosten per gebruik kunnen worden 

geoptimaliseerd.

Er zijn ook parkeervoorzieningen 

langs de openbare weg aan de kaart 

toegevoegd, aangezien sommige ba-

kfietsgebruikers bereid zijn hun fiets 

overdag lang en veilig in de openbare 

ruimte te stallen.

Mogelijkheden dag lang 

BePark-parkings met groot 
potentieel (bruikbare lege ruimte)

Openbare parkings

Bestaande fietsparkeervoor- 
zieningen op gewestwegen

Bestaande fietsparkeervoor- 
zieningen op gemeentelijke wegen

Prioritaire zone voor lang dag- 
parkeren

NMBS-stations

Metrostations
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PPrriioorriittéé  ddee  jjoouurr  ccoouurrttee  dduurrééee  

Zone prioritaire 

Parcs 

Commerces alimentaires 

Ecoles fondamentales et crèches 

Aires de jeux 

  PPooiinnttss  dd’’aatttteenntitioonn  

Les points d’attention pour ce type de 
stationnement sont d’assurer un confort 
d’accès aux emplacements dédiés aux 
vélos cargo, ainsi que la sécurité des 
manœuvres (débordement sur la voirie, 
passage de bordure pour y accéder…) et 
du chargement/déchargement. 

 

1 : 110 000e 

ZZoonnee  pprriioorriittaaiirree  dd’’iinntteerrvveenntitioonn  

La zone prioritaire a été définie en croi-
sant les NIL avec les zones concentrant 
des commerces hors NIL. Les points 
restent des endroits spécifiquement 
prioritaires, même hors zone priori-
taire.  

Algemeenheden 

Met het oog op de duur van parke-

ren, is het van prioritair belang om 

makkelijke en veilige oplossingen te 

bieden (toegang en lading).

Met het oog op het vervoer van een 

vastgemaakte lading (kinderen of le-

vensmiddelen) is de nabijheid van de 

bestemming een element waarmee 

rekening moet worden gehouden: 

de meest aantrekkelijke parkeer-

voorzieningen zijn die welke zich in 

de onmiddellijke nabijheid van de 

bestemming bevinden.

Interventiemodaliteiten 

Gezien de betrekkelijk korte parkeer-

tijd zal de interventie hoofdzakelijk in 

de openbare ruimte plaatsvinden.

De snelste interventie die kan 

worden uitgevoerd is de vervanging 

van parkeerplaatsen door wegmarke-

ringen, zo nodig gekoppeld aan het 

plaatsen van paaltjes om de ruimte af 

te bakenen om te voorkomen dat er 

auto’s worden geparkeerd.

Een andere relatief snelle ingreep 

is de aanpassing van bestaande 

klassieke fietsenstallingen in de 

openbare ruimte: zorg voor de 

beschikbaarheid van een specifieke 

ruimte aan het eind van een rij 

fietsbeugels en voorzie in passende 

bewegwijzering om het gebruik van 

bakfietsen binnen deze ruimten aan 

te moedigen.

Op korte termijn bestaat ook de 

mogelijkheid om naast de bestaande 

voorzieningen lage aanleunbeugels 

(bij voorkeur golfvormige variant) te 

plaatsen om het beschikbare aanbod 

te vergroten. 

 Normen 

Naar gelang van de ontwikkelde 

activiteiten moet een aantal speci-

fieke parkeervoorzieningen worden 

aangelegd:

 minimaal een plaats voor elk 

kinderdagverblijf en drie plaatsen 

voor elke kleuterschool en/of lagere 

school

 minimaal drie plaatsen voor elke 

hoofdingang van grote openbare 

groene ruimten

 minimaal een plaats aan het einde 

van iedere klassieke fietsenstalling 

langs de openbare weg in prioritaire 

zones en/of in de buurt van andere 

parken, speelpleinen, musea, 

sportcentra, culturele centra …

 minimaal een autoparkeerplaats 

omgebouwd tot bakfietsparkeerplaats 

op bestaande parkings van levens-

middelenwinkels, musea, theaters ...

Daartoe moeten de gemeentelijke 

en gewestelijke autoriteiten die 

vergunningen afgeven op de hoogte 

worden gebracht van dit beleid en 

moet het kabinet worden benaderd 

dat belast is met de herziening van 

de Gewestelijke Stedenbouwkundige 

Verordening (GSV), die momenteel 

aan de gang is (Good Living).

Aandachtspunten

De aandachtspunten bij dit type 

parkeervoorziening hebben 

betrekking op het garanderen van 

een comfortabele toegang tot de 

bakfietsparkeerplaatsen en 

veiligheid bij het manoeuvreren (op 

de openbare weg komen, oversteken 

van stoepranden om er te komen ...) 

en bij laden/lossen.

 Prioritaire interventie- 
gebieden

De prioritaire zone werd vastgesteld 

door de LIK’s te vergelijken met de 

zones met een concentratie van 

winkels buiten LIK. De punten blijven 

specifiek prioritaire locaties, zelfs 

buiten de prioritaire zone.

KORT DAGPARKEREN

Ook scholen, sportcentra, 

winkels, ... zouden van deze be-

leidslijnen op de hoogte moeten 

worden gebracht, zodat ze hun 

bestaande (fietsen)stallingen kun-

nen aanpassen, net als Leefmilieu 

Brussel en de gemeenten in verband 

met de groene ruimten.

Prioriteit dag kort

Prioritaire zone

Parken

Levensmiddelenwinkels

Basisscholen en kinderdagverblijven

Speelpleinen
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OOppppoorrttuunniittééss  

Les dispositifs de stationnement en voi-
rie sont les seules opportunités mobili-
sables existantes. 

OOppppoorrttuunniittééss  ddee  jjoouurr  ccoouurrttee  dduurrééee  
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Stratégie de stationnem
ent pour vélos cargo - Bruxelles 

1 : 65 000e 

Mogelijkheden

Parkeervoorzieningen langs de 

openbare weg zijn de enige 

bestaande inzetbare mogelijkheden.

Mogelijkheden dag kort

 
Bestaande fietsparkeervoor- 
zieningen

Prioritaire zone voor kort dag- 
parkeren
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De behoeften van zakelijk fietsen zijn 

specifiek en verschillen sterk van de 

behoeften van privéfietsen.

Aangezien het thema relatief nieuw 

is en er nog maar weinig professio-

nele fietsers in Brussel zijn, is dit 

deel van de studie gebaseerd op een 

reeks hypotheses en gesprekken met 

Belgische en Franse professionals:

 Urbike, een Brussels bedrijf dat ac-

tief is op het gebied van cyclologis-

tiek binnen de stad (leveringen per 

bakfiets voor andere bedrijven), maar 

zich ook, via het Europese Cairgo 

Bike-project, richt op het aantrekken 

en opleiden van professionals om 

hun vloot van gemotoriseerde voer-

tuigen om te bouwen tot bakfietsen;

 Les Boites à Vélo, een groep Franse 

professionals die zakelijk gebruik-

maakt van bakfietsen.

Tijdens de gesprekken kwamen 

verschillende denkbeeldige situaties 

naar voren:

 Een aantal kleine zelfstandigen 

(bloemisten, slotenmakers, schoon-

heidsspecialisten, loodgieters, 

fietsenmakers, artsen ...) zouden 

kunnen overschakelen op bakfietsen 

en hun hele wagenpark, dat meestal 

uit één of enkele kleine voertuigen 

bestaat, kunnen vervangen. De 

aanscherping van de voorwaarden 

van de Low Emission Zone (LEZ) 

zou deze omschakeling kunnen 

versnellen.

 Bedrijven die grotere voertuigen 

gebruiken, zouden hun wagenpark 

kunnen aanvullen met bakfiets(en), 

zodat ze bepaalde taken op be-

paalde dagen (bestekken ...) kunnen 

uitvoeren zonder hun grote voer-

tuigen te hoeven verplaatsen. De 

parkeerproblemen en het geleidelijk 

verkeersluw maken van de wijken 

(verkeersplannen ten gunste van ac-

tieve vervoermiddelen) zouden deze 

ontwikkeling kunnen stimuleren.

 En slotte groeit het aantal ste-

delijke logistieke bedrijven en 

fietsbezorgers voor de last mile snel, 

wat wordt aangemoedigd door het 

huidige beleid inzake mobiliteit, 

luchtkwaliteit en leefomgeving 

(lawaai ...). Een van de mogelijkheden 

die Urbike momenteel bestudeert, is 

de logistieke hubs zo dicht mogelijk 

bij de parkeerplaatsen te vestigen 

van de vrachtwagens die ze bevoorra-

den.

Met betrekking tot deze hypotheses 

en specifieke gevallen zijn er geen 

gegevens of gerichte statistieken 

die het mogelijk maken de priori-

taire zones nauwkeurig in kaart te 

brengen of buurten aan te wijzen 

waar dit soort ondernemingen ge-

concentreerd is.

Er bestaan echter gegevens over het 

parkeren van vrachtwagens en bes-

telbussen op de Brusselse wegen. 

Er kunnen zo drie kaarten worden 

gegenereerd (zie volgende pagina) 

om deze drie denkbeeldige situaties 

te illustreren:

 Een kaart waarop de wegen zijn 

aangegeven waar kleine bestelauto’s 

‘s nachts en in het weekend parkeren, 

hypothetisch toe te schrijven aan de 

eerste vastgestelde categorie

 Een kaart waarop de wegen zijn 

aangegeven waar grote bestelauto’s 

‘s nachts en in het weekend parkeren, 

hypothetisch toe te schrijven aan de 

tweede vastgestelde categorie.

 Voor de derde categorie kunnen 

enerzijds de voor vrachtwagens 

gereserveerde parkeerplaatsen in het 

‘Mobiele’ stedelijke logistieke 
hubs. 

De eerste mogelijkheid op het gebied 

van professionele stalling is de 

ontwikkeling van stedelijke logistieke 

hubs, zoals die momenteel bestaan 

en die de distributie van pakjes/

goederen per fiets voor de last mile 

mogelijk maken. Een mogelijkheid 

is om dit soort hubs te ontwikkelen, 

maar dan op een mobiele manier, in 

of nabij de containers die worden 

neergezet door vrachtwagens die 

Brussel binnenrijden, in plaats van 

deze vrachtwagens in de buurt van 

de bestaande hubs te laten komen.

Fietskoeriers samenbrengen 

Een tweede mogelijkheid ligt in de 

ontwikkeling van locaties voor het 

verzamelen van professionals die 

hun wagenpark hebben vervangen 

en nu alleen nog maar bakfietsen 

gebruiken. Het beschikbaar stellen 

van beveiligde privéruimten om 

materiaal op te slaan of zelfs om 

bepaalde werkzaamheden ter plekke 

uit te voeren, zou kunnen worden 

aangevuld met beveiligde collectieve 

parkeerplaatsen voor bakfietsen, 

een fietsonderhoudsdienst, ver-

gaderzalen, kantoren, sanitaire 

voorzieningen, ontspanningsruimten 

of zelfs het gebruik van een gedeeld 

motorvoertuig.

PARKEERPLAATSEN VOOR ZAKELIJK GEBRUIK

BHG worden gelokaliseerd en ander-

zijds de wegen waar ‘s nachts en in 

het weekend daadwerkelijk trucks en 

opleggers worden geparkeerd.

Er zij op gewezen dat de bestel-

bussen hypothetisch daar worden 

geparkeerd waar de werknemers 

wonen en niet waar het laden en 

lossen van het benodigde materiaal 

plaatsvindt. Deze kaarten geven dus 

niet de ligging van de bedrijven als 

zodanig weer. Hoewel het belangrijk 

is dat werknemers zich tussen 

het bedrijf en hun woning kunnen 

verplaatsen, wordt het ‘geladen’ 

vertrekpunt niet via deze kaarten 

vastgesteld.

Voorts zou, in het geval van bedrijven 

die hun volledige gemotoriseerde 

wagenpark vervangen, de plaats van 

het centrale laad/vertrekpunt kunnen 

worden gewijzigd om het gebruik van 

bakfietsen mogelijk te maken (plaat-

sing op een hoog punt, afhankelijk 

van de toegankelijkheid, het gebied 

dat gewoonlijk wordt bediend ...)

Op basis van de gesprekken en 

analyses die in het kader van deze 

opdracht zijn uitgevoerd, komen 

twee voorstellen naar voren met 

betrekking tot de ontwikkeling van 

specifieke parkeervoorzieningen 

voor professionals die gebruik maken 

van (een) bakfiets(en):
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LLooccaalliissaatitioonn  ddeess  ppeetititteess  
ccaammiioonnnneetttteess    uutitilliittaaiirreess  
ssttaatitioonnnnééeess  ddaannss  ll''eessppaaccee  ppuubblliicc  
((BBrruuxxeelllleess  MMoobbiilliittéé,,  22001177))  

Le dimanche (1 à 9 véhicules) 

La semaine ( 1 à 8 véhicules) 

LLooccaalliissaatitioonn  ddeess    ccaammiioonnnneetttteess    uutitilliittaaiirreess  
hhaauutteess  ssttaatitioonnnnééeess  ddaannss  ll''eessppaaccee  ppuubblliicc  
((BBrruuxxeelllleess  MMoobbiilliittéé,,  22001177))  

Le dimanche (1 à 25 véhicules) 

La semaine ( 1 à 29 véhicules) 

1 : 115 000e 
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LLooccaalliissaatitioonn  ddeess  ccaammiioonnss--  
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Camions et leur(s) remorque(s) 
(Bruxelles Mobilité, 2017) 

Remorques seules (Bruxelles Mobi-
lité, 2017) 

Zone réservée au stationnement 
poids lourd (parking.brussels, 
2020) 1 : 115 000e 

1 : 115 000e 

Locatie van hoge bestelauto’s 
geparkeerd in de openbare 
ruimte (Brussel Mobiliteit, 2017) 

Zondag (1 tot 25 voertuigen)

Week (1 tot 29 voertuigen)

Locatie van bestelauto’s ge-
parkeerd in de openbare ruimte 
(Brussel Mobiliteit, 2017) 

Zondag (1 tot 9 voertuigen)

Week ( 1 tot 8 voertuigen)

Locatie van trucks en opleggers 
geparkeerd binnen de openbare 
ruimte

Vrachtwagens met hun aanhang- 
wagen(s) (Brussel Mobiliteit, 2017)

Aanhangwagens alleen 
(Brussel Mobiliteit, 2017)

Gereserveerde zone voor het parkeren 
van vrachtwagens (parking.brussels, 
2020)
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Pour ceux qui ont coché « Vous n’utilisez pas et n’envisagez pas d’utiliser un vélo cargo » : 

 

Fin du questionnaire 

  



Pour ceux qui ont coché « Vous avez envisagé d’acheter un vélo cargo mais ne l’avez finalement pas 

fait » : 

 

 

Fin du questionnaire 

  



Pour ceux qui ont coché « Vous envisagez d’acheter un vélo cargo » : 

 

 

 

 



 

 

Fin du questionnaire 

  



Pour ceux qui ont coché « Vous possédez/utilisez un ou plusieurs vélo(s) cargo » : 

 

 



 

 

 

 



Si non : 

 

Si oui : 

 

 



 



 
 

 



 

Fin du questionnaire 

 



 

[MISSION D’ETUDE EN VUE DE REALISER UN « BENCHMARK » DES PARKINGS 

POUR VELOS CARGO ET UNE ANALYSE DE LA DISTRIBUTION 

GEOGRAPHIQUE EN RBC DES BESOINS EN STATIONNEMENT POUR VELO CARGO] 
 

 

 

 

PV des rencontres avec les acteurs clefs 
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Maitre d’ouvrage : parking.brussels 
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LOBBY VELO ............................................................................................................................................. 2 
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[« BENCHMARK » ET ANALYSE DE LA DISTRIBUTION GEOGRAPHIQUE DES BESOINS EN STATIONNEMENT POUR VELO CARGO] 
PV rencontres acteurs clef 

LOBBY VELO 

Date : 21/01/2021 
Type : réunion virtuelle 
Présents : 

• Geoffrey USE (parking.brussels) 

• Florine CUIGNET (GRACQ) - florine.cuignet@gracq.org  

• Lieselotte GEVENS (Fietserbond) - lieselotte.gevens@fietsersbond.be  
 
Excusés : 

• Martin STOCK (PRO VELO) 

• Fanny MOREAU (PRO VELO) 

• Marie ? (Cyclo) 

Discussions et remarques  

• L’observatoire du vélo, dans ses derniers recensements, commence à distinguer les vélo cargo 
et quantifier leur proportion parmi la population cycliste générale. 

• Parking.brussels dispose de fiches techniques pour les arceaux bas (à faire sur mesure 
généralement) ainsi que des informations sur un autre type de dispositif « en croix » → envoi 
au BRAT 

• Le « plot » de béton à coller a été commandé pour en faire un test dans un parking à Forest. 
Un des soucis liés à ce dispositif est le fait qu’il n’est pas toujours possible d’y accrocher des 
cadenas « durs » (U) ou trop épais. 

• Le parking de la station de métro « Bourse » ici à Bruxelles dispose d’emplacements réservés 
pour vélos cargo mais ne sont équipés, pour l’instant, que d’attache-moto/sabot au sol 
permettant l’accrochage d’un seul vélo à la fois et avec espace très étroit pour l’accrochage du 
cadenas. Ceci devrait changer dans un avenir proche. 

• Concernant les arceaux bas, le point positif est qu’ils sont facilement identifiables et peu 
disponibles pour les vélos classiques mais une attention particulière doit être apportée aux 
besoins spécifiques des PMR et des personnes malvoyantes. Cette remarque s’étend à 
l’ensemble des dispositifs envisagés. Plusieurs associations peuvent être contactées pour 
apporter leur expertise sur la question. 

• La problématique de la largeur nécessaire pour le stationnement de vélo cargo dépasse 
l’unique question de la largeur du dispositif et englobe les questions d’espace nécessaire pour 
entrer/sortir du dispositif (manœuvre) et du chargement/déchargement. Une largeur de 3m 
entre 2 arceaux parait très confortable (1m pour chaque vélo et 1m entre les 2) mais implique 
une emprise importante dans l’espace public. 

• Les arceaux « classiques », pour autant que soient pris en compte leur espacement et leur 
positionnement (parallèles plutôt que perpendiculaires à la voirie) restent des solutions de 
parking très efficaces, mais la problématique est plutôt liée au « squat » de ces emplacements 
par les vélos classiques, motos etc. 

• Proposition du Gracq d’intégrer des normes de vélo cargo dans le RRU : Article 6 1 cargo pour 
10 vélos classiques, Article 8 1 cargo pour 5 vélos classiques. Une demande a également été 
formulée pour que les normes ne s’appliquent pas qu’aux logements multiples ni qu’aux 
logements neufs. 

mailto:florine.cuignet@gracq.org
mailto:lieselotte.gevens@fietsersbond.be
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[« BENCHMARK » ET ANALYSE DE LA DISTRIBUTION GEOGRAPHIQUE DES BESOINS EN STATIONNEMENT POUR VELO CARGO] 
PV rencontres acteurs clef 

• Concernant le parking en intérieur, des « normes » d’accessibilités doivent être respectées en 
termes de porte (peu lourde, facilement ouvrable par exemple coulissante), de pente, de 
rayon de giration, … 

o Des informations/points d’attention peuvent être trouvées à ce sujet dans le vade-
mecum vélo de Bruxelles Mobilité à propos du stationnement vélo. 

o Un arrêté concernant le stationnement public est en cours d’élaboration et devrait 
traiter de ces questions (norme chiffrée également) pour les parkings publics hors 
voirie (type Indigo, Q-park etc) mais n’est pas encore accessible à ce stade. 

o Concernant l’accès au parking, il est important de ne pas se contenter d’ascenseurs 
qui, en plus d’être couteux, peuvent tomber en panne. Il faut donc idéalement les 
coupler avec une autre voie d’accès de type « rampe ». 

o Possibilité d’attacher des « arceaux » au mur 

• À inclure dans le benchmark : états généraux du stationnement à Paris (effectués par l’Atelier 
parisien d’urbanisme) qui reprend des questions de stationnement spécifique pour vélo 
cargo : https://www.apur.org/fr/nos-travaux/evolution-stationnement-usages-espace-public  

• Idées de lieux prioritaires pour l’installation de vélos cargos : écoles/crèches, 
magasins/supermarchés, parcs/plaines de jeux. 

 

Pour la suite… 

• Le GRACQ propose de transmettre les réponses apportées au vade-mecum et propositions de 
proportion vélos cargo/vélos classiques dans les parkings (RRU). 

• Fietserbond propose de faire un retour d’expérience des usagers de vélo cargo en Flandre.  

 

 

https://www.apur.org/fr/nos-travaux/evolution-stationnement-usages-espace-public
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Date : 23/03/2021 

Type : réunion virtuelle 
Présents : 

• Martin STOCK, Provélo (m.stock@provelo.be) 

• Fanny MOREAU, Provélo (f.moreau@provelo.be)  
 

Discussions et remarques  

• Provélo est un des partenaires du projet CAIRGO. Dans ce cadre, à partir d’avril 2021, l’asbl va 
coordonner les testings de vélo cargo pour les familles dans chaque commune. Cela permettra 
entre autres de préciser les usages et les besoins des nouveaux utilisateurs de ce moyen de 
transport. Les demandes sont nombreuses et feront ressortir des quartiers ou les gens sont en 
demande. « Seules » 16 demandes par commune seront poursuivies, sur base d’un profiling et 
de motivations (objectif de diversifier le public-cible). Les communes les plus demandées sont 
Uccle, Schaerbeek, WSP, Ixelles et la Ville de Bruxelles. 

• Les chiffres de l’observatoire du vélo 2019 indiquaient déjà 4% de part de cargo dans la 
population cycliste générale. Le nombre absolu de cargo a sans aucun doute augmenté (les 
chiffres de l’observatoire 2020 sortiront en avril 2021), mais leur part relative n’aura pas 
nécessairement augmenté à cause de l’augmentation générale des cyclistes. Il y a 26 points de 
comptage et certains points différencient entre autres le type de vélo donc cette donnée peut 
également être fournie. 

• Provélo a développé en interne un guide sur le stationnement vélo de manière générale et 
également devant les écoles. Le guide propose entre autres un dimensionnement des zones 
de dégagement approprié pour les vélos cargo. Mr Nuyens, de Bruxelles Environnement, 
travaille également sur la question et peut être contacté. 

• Provélo note une augmentation de la question du vélo cargo (usages et besoins en 
stationnement) dans les entreprises qu’elle accompagne dans leurs plans de mobilité et de 
déplacements, mais la question reste toujours peu prise en compte de prime abord. 

• Le potentiel de création d’emplacements de stationnement par mutualisation d’espaces entre 
entreprises ainsi que la transformation d’une partie des emplacements de grands opérateurs 
privés (ex : BePark, interparking) constituent un très grand potentiel pour le développement 
d’emplacements de parking pour cargos répartis dans la région. 

• Un point important serait de montrer le bon exemple en aidant les communes à développer 
du stationnement vélo au sein des différents parkings liés aux bâtiments communaux 
(administrations, CPAS…) et d’en faire la publicité. De même, les parkings des logements 
sociaux sont rarement plein car le taux de motorisation est souvent plus faible au vu du public, 
et cela pourrait représenter un potentiel dans certains quartiers. 

• Il y a deux points importants par ailleurs : d’une part avoir la possibilité d’avoir une place 
« réservée » à proximité de chez soi par exemple, et d’autre part, avoir par exemple une carte 
d’accès à des parkings collectifs disponibles partout dans la région (avec un accès unique pour 
BePark et autres, comme pour interparking) pour les lieux de destination. 

mailto:m.stock@provelo.be
mailto:f.moreau@provelo.be


  5 
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Pour la suite… 

• Le BRAT contact Mr Nuyens pour voir ce qui est prévu en termes de recommandations pour 
les parkings pour vélo cargo par cette administration. 
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 DISPOSITIFS 

Date : 18/01/2021 
Type : réunion virtuelle 
Présents : 

• James THOEM (Copenhagenize) - info@copenhagenize.eu  

Discussions et remarques  

• Eléments essentiels pour le stationnement des vélos cargo : Keep it simple & Communicate 

about it 

• La meilleure option pour le parking pour vélo cargo est la croix métallique qui permet 

d’attacher jusqu’à 6-8 vélos cargo en même temps (voir illustration). L’important est que cela 

soit simple à développer et que les gens comprennent de quoi il s’agit↓ 

• Un des problèmes avec le parking spécifique pour vélo Cargo à Copenhague est que, bien 

souvent, il n’y a pas de signalisation spécifique et les usagers ne comprennent pas de quoi il 

s’agit (exemple du plot à 2 branches mobiles qui est très peu utilisé et qui génère pas mal de 

questions). 

• Il faut accorder une attention particulière au design qu’on choisit en fonction de 

l’environnement dans lequel le dispositif sera intégré : les arceaux bas comme installés à 

Strasbourg sont utilisés par les skateboarders (essayer de ne pas en faire juste une barre 

droite et ajouter une petite chicane) et sont aussi un potentiel causeur de trébuchement s’ils 

ne sont pas visible par les piétons. 

• Les cycles hangars (sortes de cyclobox) ont beaucoup de succès à Londres. 

• Il y a une question de brevet/propriété intellectuelle pour le concept d’arceau à hauteur 

variable, à voir avec Mikael Colville-Andersen. Le projet n’était resté qu’au stade de prototype 

à l’époque, il s’agissait d’un concours de la Municipalité. Il n’a été produit qu’en 10 

exemplaires. 

• Au Danemark, la typologie courante des logements inclus des cours semi-privées dans 

lesquelles les Danois stationnent leurs vélos pour la nuit. Le travail de design est donc plutôt 

lié au stationnement de jour à court terme, et parfois plus long terme dans les gares par 

exemple. 

• Certains Lidl à Copenhague proposent des stationnements pour vélo cargo. La gare de Malmö 

est aussi très bien équipée. 

mailto:info@copenhagenize.eu
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VILLE  

Date : 04/02/2021 
Type : réunion virtuelle 
Présents : 

• Pierre-Marie GARNIER (Chef de projet Vélo (soft) à la Ville et Eurométropole de Strasbourg) - 
pierre-marie.garnier@strasbourg.eu  

Discussions et remarques  

• Ils ont un département « hard » responsable du développement du réseau cyclable/pistes et 

un département « soft » qui gère le serviciel et la promotion du vélo (il travaille dans le soft) 

• Service et études développés dans le cadre du projet européen CCCB, qui cherchait une 

antenne en France 

o Ils ont un service de location de vélo (Velop’) qu’ils voulaient étendre pour répondre 

aux besoins de la population, identifiés principalement comme le transport des 

enfants et de matériel. Ils ont décidé de mettre à disposition des cargos pour des 

courtes/moyennes durées (2h à 15 jours maximum).  

o Leur flotte comprend 7 biporteurs, 2 triporteurs et 1 triporteur spécifique pour le 

transport de personnes handicapées (chaises). Tous les cargos sont électriques. Les 

modèles choisis ont été définis sur base de la demande (test et enquête auprès des 

utilisateurs potentiels). Ils ont fait le choix d’une petite flotte qualitative répond de 

manière adéquate aux besoins des utilisateurs. 

o Ils ont développé la campagne « adopte un cargo » liée à cette flotte, ils 

développement des livrets de comm’, des webinaires et ils testent actuellement des 

dispositifs de stationnement spécifiques 

• Un première remarque concernant le stationnement spécifique pour vélo cargo est que les 

arceaux « classiques » fonctionnent relativement bien (les longueurs de certains types de 

cargo sont cependant parfois problématiques). Ils sont utilisés parfois à Strasbourg avec une 

signalisation indiquant qu’ils sont réservés aux vélos cargo. Il est cependant difficilement 

possible d’empêcher des vélos « classiques » d’y stationner. 

• Pour le stationnement des cargos, ils ont dessiné des prototypes sur base de leur 

connaissance/expérience (PMG est utilisateur de cargo depuis 10 ans). Ils ont développé 4 

modèles, qu’ils ont fait produire par des sociétés locales (producteur d’arceaux classiques + 

société de métallurgie) en test. Ils les ont installés place Dauphine, et ils ont mis en place un 

site internet sur lequel on peut voter pour son dispositif préféré. L’enquête a commencé en 

septembre et les résultats seront arrêtés d’ici quelques mois. L’objectif est de déployer cela 

cette année (septembre si possible). 

• Les 4 modèles sont : un petit arceau bas et court, un arceau bas long avec des oreilles sur le 

plot, un arceau bas long avec une extension linéaire et un arceau bas en vague. Les retours à 

l’heure actuelle sont les suivants : 

o Pour tous, ils ont eu la problématique des skateurs, qui font que les gens n’osent plus 

aller s’y garer. Ils ont donc pensé, pour la suite, à rajouter une ou plusieurs « boules » 

sur l’arceau pour empêcher de glisser en skateboard.  

o Ils n’ont pas eu de soucis avec les malvoyants car les modèles de base ont été 

développés avec une association spécifique. Ils avaient donc augmenté la hauteur des 

plots verticaux, coloré le dessus (rond) en blanc, rajouté des bandes rugueuses au sol. 

mailto:pierre-marie.garnier@strasbourg.eu
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o Pour plus de sécurité, ils vont rajouter une barre sous la barre existante de l’arceau. 

o La plaque supérieure (blanche) est amovible (avec une clef spéciale) pour permettre 

de retirer les vélos ventouse/oubliés en cas de besoin. Mais ça ne s’est jamais 

présenté et ça rend le modèle plus cher, donc il ne sait pas si ça vaut vraiment la 

peine. 

o Les modèles rendent le stationnement possible mais peu confortable pour les vélos 

classiques 

o Outre la signalétique au sol, ils ont collé des étiquettes sur les barres pour sensibiliser 

les vélos classiques au fait que c’étaient des modèles spécifiques pour les cargos 

o Pour les arceaux long bas, ils ont délibérément fait des longs, pour que l’on se rende 

compte de la longueur des véhicules et de leurs besoins. 

o L’arceau en vague est celui qui ressort pour le moment, mais où il sera nécessaire 

d’inverser le sens de la vague car pour l’instant la vague ne permet pas d’arriver en 

poussant sont vélo à droite, alors que 80% des cyclistes ont cette habitude. Cet arceau 

n’est pas super bien adapté pour les longtails mais plutôt pour les vélos avec un bac 

(qu’ils soient triporteurs ou biporteurs). 

o Le deuxième modèle préféré est l’arceau long bas avec une extension linéaire, alors 

qu’il pensait que ça serait plutôt celui avec les oreilles. Mais une des remarques est 

que l’oreille est un peu trop longue/grande. 

• Les lieux d’implantation seront a priori les écoles et les médiathèques, ainsi que les complexes 

commerciaux. Ils pensaient également aux musées mais la conformation spécifique de 

l’espace public à Strasbourg à ces endroits ne le permet pas. Ils auront également un 

formulaire à remplir pour faire une demande de placement spécifique cargo de la part des 

citoyens. 

• Pour l’instant, il est reconnu que la communication est très importante pour le stationnement. 

Même lorsque les nouveaux arceaux spécifiques ne sont pas encore en place, la mairie de 

Strasbourg fait installer des visuels et des panneaux indiquant, dans les lieux où de nouveaux 

emplacements sont créés, les places réservées pour les vélos cargo. 

• Au niveau des « normes », le PLU (Art.12) impose du stationnement vélo dans les nouveaux 

développements immobiliers mais pas les anciens. Minimum 3% de la surface plancher du 

projet doit être affectée au stationnement vélo. Le vélo cargo n’y est pas encore mentionné 

mais le PLU est en révision et ils pensent imposer du cargo également, et augmenter le 

pourcentage. Une spécificité concernerait les logements pour étudiants, où un emplacement 

vélo devra être prévu par logement étudiant. 

• De manière générale, le parc de logement à Strasbourg est très hétérogène, plutôt que 

d’édicter des normes urbanistiques très contraignantes, la mairie privilégie la négociation 

entre acteurs afin de tendre vers une situation qualitative comportant la plus grande 

proportion possible d’emplacement pour vélos (cargo). 

• Il n’y a pas encore eu de réflexion sur le stationnement hors voirie chez les particuliers, dans 

les commerces vides etc. 

• Ils ont des parkings publics où du stationnement vélo est disponible gratuitement (sans badge 

etc) et d’autre où c’est avec badge/abonnement. Lors du renouvellement des contrats de 

gestion des parkings, ils imposent d’augmenter ces espaces et de prévoir des places 

spécifiques pour les cargos (pas de proportion standard, ça dépend de l’emplacement du 

parking et du plan). Les 3 parkings payant sont celui de la gare (qui est tout le temps plein 

depuis longtemps), un à proximité de la gare (qui est souvent plein), et un au centre-ville (qui 

est assez peu utilisé). L’expérience montre donc que les cyclistes se garent vraiment au plus 
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proche de la destination et qu’ils sont prêts à payer uniquement pour du sécurisé à long 

terme. 

• Dans ces parkings, des prises ont été mises à disposition pour le chargement de vélos 

électriques mais elles ne sont pas utilisées. Il estime que d’une part les gens ne se déplacent 

pas avec leur chargeur et que d’autre part en reprenant leur batterie (stationnement long 

terme), ils « sécurisent » les 2/3 de la valeur de leur vélo. Ils ont pensé installer des casiers 

pour le stockage sécurisé des batteries et/ou la charge, mais d’une part il n’existe pas de 

chargeur universel, d’autre part cela implique de la gestion (clefs etc) et enfin ils avaient des 

contraintes fortes dues aux pompiers (risques d’incendie), donc ils ont décidé de ne pas en 

mettre. 

• Pour le moment ça n’est pas le cas, mais il imagine qu’ils auront peut-être un jour des 

problématiques avec le développement des vélos dont la batterie est intégrée au cadre. 

• De manière générale, la grande majorité des personnes achetant des vélos cargo ont la 

possibilité de le stationner de façon sécurisée chez eux ou à proximité de leur domicile. 
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PROFESSIONNELS 

Date : 11/03/2021 
Type : réunion virtuelle 
Présents : 

• Renaud SARRAZIN, Associé chez Urbike (renaud@urbike.be) 
 
Excusée : 

• Margot VANDORPE (margot@urbike.be) 

 

Discussions et remarques  

• Urbike a été créée en 2018 et développe une multitude d’actions visant à développer 
concrètement la cyclo-logistique à Bruxelles et en Wallonie ainsi que son insertion dans des 
projets politiques et idéologiques avec des idéaux de résilience, de justice sociale et de 
dépassement des logiques économiques dominantes. 

• Cette société coopérative identifie un fort potentiel de croissance de la cyclo-mobilité 
professionnelle dans beaucoup de secteurs et dans différents types de territoires. Pour cela, 
une de ses activités est l’accompagnement de professionnels cherchant à compléter et/ou 
substituer pour certaines tâches leur flotte de véhicules par des vélos cargos. 

• Les vélos cargos viennent généralement compléter la flotte plutôt que remplacer les véhicules 
utilitaires : ils permettent de s’atteler à certaines tâches de façon plus efficace (ex : un 
indépendant dans le secteur de la construction, lors de son/ses jour(s) de devis, ne doit ainsi 
plus utiliser inutilement son gros véhicule utilitaire). 

• Les acteurs accompagnés sont issus de secteurs très variés, tant dans le public que le privé. 
Dans le cadre du projet CAIRGO, Urbike accompagnera 42 organisations de taille te secteurs 
variés dans leur transition vers des activités impliquant des déplacements à vélo cargo. Les 
formations commenceront en avril et ne permettront donc pas d’obtenir plus d’information 
dans le cadre de cette mission. 

• Les contacts préliminaires ont déjà permis d’identifier des besoins de stationnement de 
différents types : 

o Demande de nuit : 

▪ Pour les grands acteurs : identifient un besoin en grands espaces de stockage 
pour les vélos ainsi que divers équipements (outils, consommables, bornes de 
rechargement, …). Un accès à des vestiaires, des raccordements à l’eau, à 
l’électricité, à internet seraient également utiles. 

Une mutualisation de ce type d’espaces est envisageable pour plusieurs de 
ces grands acteurs et permettrait même d’ajouter certains équipement (ex : 
atelier de réparation). 

▪ Pour les petits acteurs : la crainte première concerne le risque de vol de leur 
cargo. Pour le stationnement de nuit, ces acteurs demandent d’abord à avoir 
un dispositifs sécurisé proche de chez eux. Une idée serait d’avoir un cyclobox 
légèrement plus spacieux que la taille standard actuelle pour pouvoir stocker 
le cargo ainsi que quelques petites choses de manière confortable. 

o Demande diurne de courte durée (de quelques minutes à 1h30 environ) : les acteurs 
ne sont pas particulièrement intéressés par des dispositifs de stationnement. L’intérêt 
du vélo cargo est de pouvoir se déplacer et se stationner très rapidement à peu près 

mailto:renaud@urbike.be
mailto:margot@urbike.be
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partout dans la région. Les livreurs privilégieront toujours le point fixe le plus proche 
de leur lieu de destination. Sans objection contre le déploiement de dispositifs 
adaptés, ce public professionnel n’est pas spécialement intéressé par ceux-ci.  

o Demande diurne de « moyenne » durée (une demi-journée environ) : confirmant ce 
qui avait déjà été dit par James Thoem de copenhagenize, l’idée est : « keep it 
simple ». Une demande existe concernant des dispositifs qui soient, d’abord et avant 
tout, sécurisés. S’ils comportent quelques équipements supplémentaires, c’est du 
bonus. 

• Confirmation des résultats de l’enquête : les micro-entrepreneurs ont généralement un usage 
mixte de leur vélo cargo : privé et professionnel. 

• Dans une logique d’infrastructures, il faudrait pouvoir développer des hubs (éventuellement 
mutualisés et mobiles) dans un maillage cohérent sur le territoire régional en support au 
développement du last-mile delivery en vélo cargo. 
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Date : 23/03/2021 

Type : réunion virtuelle 
Présents : 

• Mathieu CLOAREC, directeur de Les boites à vélo en France (mcloarec@lesboitesavelo.org) 

• Gaetan PIEGAY, responsable de projet (gpiegay@lesboitesavelo.org) 
 

Discussions et remarques  

• En France comme en Belgique, l’essor du vélo cargo débute : les différents acteurs de la 
mobilité n’ont pas encore beaucoup de recul quant à ses enjeux spécifiques. Ils n’ont pas de 
réflexion spécifique sur le stationnement des cargos pro. 

• « Boîte à vélo » France est l’association française des entrepreneurs à vélo. Contrairement à 
ses homologues dans les autres membres de l’UE, il s’agit d’une association cross-sectorielle 
(multibranche) qui a une bonne représentativité de toutes les professions qui peuvent utiliser 
un vélo (pas seulement la cyclo-logistique). Ils ont un annuaire de tous les membres : 
https://lesboitesavelo.org/annuaire/ et classent ces professions dans les catégories suivantes : 
artisanat, service, restauration, fabricants (filière vélo utilitaire) et logistique (qui ne 
représente qu’1/4 des sociétés représentées). 

• Une grande étude exploratoire des besoins des membres est sur le point d’être lancée et 
abordera le vélo cargo et ses différentes spécificités. La cyclo-mobilité professionnelle sera 
abordée de manière quantitative et qualitative et permettra pour les trajets professionnels et 
l’enquête permettra d’obtenir des résultats structurés et éclairants. 

• La question du stationnement en journée ne se pose pas vraiment, car les pro en cargo ne 
sont pas très nombreux et ils se garent donc au plus proche. Mais au vu des développements 
récents, ça pourrait devenir une question. 

• C’est donc le stationnement de nuit qui semble le plus crucial pour les professionnels. Il est 
important que ce stationnement puisse se faire à proximité du domicile et soit assez spacieux 
pour abriter quelques équipements supplémentaires. Le problème des artisans repose 
souvent sur le fait que la location d’un tel emplacement tout seul est au-dessus de leurs 
moyens. Par contre, ils ne peuvent se permettre de laisser du matériel dans leur cargo pour 
questions de sécurité, alors qu’ils le feraient dans une camionnette. C’est donc un frein à 
l’évolution du cargo. 

• Pour tous les travailleurs « nomades » se déplaçant, entre autres, à vélo cargo, il y a un besoin 
de service régulier : accès à des sanitaires, à un espace de pause, à l’électricité, à du stockage, 
potentiellement de la maintenance, etc. Cet élément est à prendre en compte dans le projet 
d’espaces partagés, de « hub » de stationnement.  

• Pour répondre à cette question, plusieurs expériences (sous diverses formes de collaboration 
entre les secteurs publics et privés ainsi qu’entre acteurs privés) de mutualisation d’espace 
pour le stationnement vélo sont en cours dans différentes villes en France (Lille, Grenoble, 
Lyon). Il s’agit d’initiatives de terrain, pas de choses encadrées par Les boites à vélo. A Lille, 
c’est dans le cadre d’un projet d’urbanisme temporaire, donc ils n’ont pas la sécurité sur le 
long terme. 

• Il y a un appel à candidatures sur Ma cyclo entreprise qui vise justement ce genre d’initiatives : 
https://macycloentreprise.fr/appel-a-candidatures/  

• Une autre solution pourrait être de mobiliser/réexploiter des parkings en sous-sols 

• Par rapport à la question de la cyclo-logistique, en cas de développement de hub temporaire 
‘mobile » de type container, Urbi, une filiale de La poste, a essayé de faire cela en déposant 

mailto:mcloarec@lesboitesavelo.org
mailto:gpiegay@lesboitesavelo.org
https://lesboitesavelo.org/annuaire/
https://macycloentreprise.fr/appel-a-candidatures/
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des conteneurs en rue. Cela pose les questions d’avoir un permis pour utilisation de la voie 
publique, d’organisation et évidement de sécurisation du contenu et de gardiennage 
(imposant des règles issues du code du travail ainsi que des coûts liés à cette activité). 

• L’expérience de développement de stationnement spécifique pour vélo cargo menée dans le 
3e arrondissement de Lyon est un semi-échec riche d’enseignement. Les pouvoirs publics ont 
installé des dispositifs sans concertation auprès de certaines enseignes de grande distribution 
en pensant que « l’opportunité crée le service ». Le service ne s’est pas réellement créé et M. 
Cloarec pense que c’est parce ces dispositifs n’ont pas été pensés au sein d’un maillage 
territorial dense, et que les cyclo-livraisons sont un peu aléatoires et fonctionnent un peu à 
l’opportunité. 

• Il existe toujours, à l’heure actuelle, une nette hostilité des syndicats de transports poids-
lourds envers les nouvelles formes de mobilités professionnelles comme le vélo cargo qui sont 
vues comme des concurrents (et non comme des possibilités d’évolution de leur business 
model). Il serait intéressant de pouvoir collectiviser les zones de livraison, pour accueillir tant 
des camion(nette)s que des vélos cargo. 

• L’association réfléchit pour l’instant, au sein du think tank « Fabrique des mobilité », à des 
communs de la cyclo-logistique pour discuter, entre autres, de tous les éléments ci-dessus. 
Urbike et/ou parking.brussels seraient les bienvenus. 

Pour la suite… 

Tenir les boites à vélo informées de la mission, les mettre en contact avec urbike pour la question des 
hub mobiles et la mise en connexion avec la startup qui expérimente cela à Paris 



BIPORTEUR 

ASPECTS TECHNIQUES 

Nbre roues : 2 

Longueur : 240 - 271 cm 

Largeur : 55 - 70 cm 

Poids : 35 - 55 kg 

Chargement :  avant, bas 

Charge max: 180-200 kg / 2-3 enfants 

Caractéristiques spécifiques du modèle:  

nécessité d’une béquille pour stabiliser 

Cadre : majoritairement « monopoutre »  

Fixation du cadenas au cadre : à environ 

20 cm de hauteur 

Vélo à 2 roues rallongé et renforcé, 

permettant le transport de charges - 

enfant ou autres - à l’avant. 

Le système de direction est déporté 

devant le chargement, mais n’est pas 

pour autant limité en amplitude. 
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 MARQUES STANDARDS 

Urban Arrow 

Bakfiets 

Bullit 

Cube 

Babboe 

Dolly 

L’axe de giration est sur la roue avant, 

et l’angle est limité par le système de 

transmission depuis le guidon. 

1.4 m 

Axe de direction 

LONGTAIL 

MARQUES STANDARDS 

Bike43 

RadWagon 

Tern GSD 

Yuba 

Veloe 

ASPECTS TECHNIQUES 

Nbre roues : 2 

Longueur : 180 - 212 cm 

Largeur : 55 - 70 cm 

Poids  :  22 - 28 kg 

Chargement :  arrière, à hauteur de selle 

Charge max:  180 - 200 kg / 2 enfants 

Caractéristiques spécifiques du modèle:  

nécessité d’une béquille pour stabiliser 

Cadre : classique ou rabaissé  

Fixation du cadenas au cadre : entre 20 

et 50 cm de hauteur 

 

Vélo à 2 roues légèrement rallongé, 

avec une structure plus robuste pour 

supporter la charge. Certains modèles 

sont rabaissés afin de les rendre plus 

stables en abaissant le centre de gravi-

té. 

1.4 m 

2.4 m 

Rayons de giration si roues 

tournées à 40 ° 

MANOEUVRABILITÉ MANOEUVRABILITÉ 

Rayons de giration si roues 

tournées à 40 ° 

2.4 m 
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Vélo à 3 roues, parfaitement stable à 
l'arrêt et à vitesse modérée. 
C’est le système qui permet les charge-
ments les plus importants. 

MARQUES STANDARDS 

Bakfiets 

Babboe 

Butchers and Bicycles 

Whinter 

Christiania Bike 

Nihola 

ASPECTS TECHNIQUES 

Nbre roues : 3 

Longueur : 207 - 229 cm 

Largeur : 80 - 90 cm 

Poids  : 50 - 65 kg 

Chargement :  avant (moins courant  à 

l’arrière) 

Charge max: 200 kg,  jusqu’à 4 enfants 

Caractéristiques spécifiques de certains 

modèles : un système pendulaire permet 

l’inclinaison dans les virages. 

Cadre : majoritairement « monopoutre »  

Fixation du cadenas au cadre : à environ 

20 cm de hauteur 

L’angle de giration est limité en amplitude 
par la proximité entre le bac et l’axe du gui-
don. 

2 m 
3 m 

MANOEUVRABILITÉ 

Rayons de giration si roues 

tournées à 35 ° 

REMORQUE 

MARQUES STANDARDS 

Thule 

Tiggo 

ASPECTS TECHNIQUES 

Nbre roues : 2 du vélo + 1 à 2 de la re-

morque 

Longueur vélo + remorque : 300 cm 

Largeur remorque : 60 - 77 cm 

Poids remorque  :  12 - 17 kg 

Chargement :  arrière, bas 

Charge max:  30 - 50 kg / 2 enfants 

Caractéristiques spécifiques du modèle:  

nécessité d’une béquille pour stabiliser 

Cadre : classique 

Fixation du cadenas au cadre : entre 20 

et 50 cm de hauteur 

 

Vélo classique auquel on accroche une 
remorque (généralement à deux 
roues). Le vélo est ainsi rallongé d’envi-
ron un mètre, ce qui change l’inclinai-
son et augmente le rayon de giration. 

Rayons de giration si roues 

tournées à 40 ° 

MANOEUVRABILITÉ 

2.5 m 

4 m 

La longueur de la remorque - qui n’est pas 
articulée - augmente d’un mètre le rayon de 
giration. 
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Exemples à Copenhague (au-dessus) et Courtrai 

(en-dessous) 

CARACTÉRISTIQUES D’USAGE 

Type de vélo : tous cargos et vélos avec bé-

quille 

Signalétique : indispensable 

 

AVANTAGES 

 Économique 

 Pas d’ancrage 

 Facile à mettre en place 

 Favorise le turnover—avantageux pour 

commerces de proximité et écoles 

 Confort d’entrée/sortie/manœuvre pour 

tous types de cargo 

 Accès au chargement sans obstacle, quel 

que soit le type de cargo 

INCONVÉNIENTS 

 Aucune sécurité (vélo uniquement attaché 

« à lui-même ») 

 L’ajout de potelets est souvent nécessaire 

pour éviter le stationnement sauvage. 

ASPECTS TECHNIQUES 

Dimensions : L 300 cm / l 120 cm 

Installation: Marquage par peinture de sol 

type voirie 

Autres: Ancrage de potelets ou autre disposi-

tifs dissuasifs dans le revêtement pour éviter 

le stationnement de véhicules motorisés 

USAGES A PRIVILÉGIER 

 Sur la voirie en remplacement de station-

nement automobile 

 Stationnement très court, type kiss&ride 

(école, crèche, collecte de colis...) 

L’emplacement est réservé pour le sta-

tionnement des vélos cargo sur la voirie, 

sans proposer de dispositif d’accrochage. 

En situation ouverte (au milieu d’un 

parking automobile ou d’une espla-

nade), l’obligation de placer des dispo-

sitifs dissuasifs limite l’intérêt par rap-

port à l’installation d’arceaux 

L’absence totale d’obstacle facilite 

grandement l’accès au cargo. 

AMÉLIORATIONS POSSIBLES 

/ 



ARCEAU CLASSIQUE AVEC SIGNALISATION SPÉCIFIQUE 
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Addenbrooke's Hospital de l'université de Cam-

bridge, Angleterre 

ASPECTS TECHNIQUES 

Matériaux : acier 

Dimensions : L 75 cm / l 5 cm / H 75 cm 

Installation : à ancrer directement dans le sol, 

ou scellement par vissage 

Espacement recommandé : 240 cm 

 

CARACTÉRISTIQUES D’USAGE 

Type de vélo : tous cargos et vélos 

Signalétique : indispensable 

AMÉLIORATIONS POSSIBLES 

Doubler la barre horizontale pour plus 

de sécurité et de hauteurs d’accro-

chage 

Utilisation intempestive par des vélos clas-

siques 

Il est compliqué d’attacher deux vélos cargo 

de même type au même arceau dans le 

même sens, leurs points d’attache contrai-

gnant  leur position 

AVANTAGES 

 Entrée facile dans l’emplacement 

 Même dispositif que pour des vélos clas-

siques 

 Possibilité de s’accrocher en de nombreux 

points. 

INCONVÉNIENTS 

 Utilisation par les vélos classiques, malgré 

la signalétique, et même si les emplace-

ments plus étroits ne sont pas remplis 

 En fonction de l’emplacement et du type 

de chargement, le cargo doit « dépasser » 

à l’avant ou à l’arrière, voire empiéter sur 

l’emplacement situé de l’autre côté de 

l’arceau pour permettre l’accrochage 

USAGES A PRIVILÉGIER 

 Stationnement courte durée dans l’espace 

public 

 En compléments à des arceaux classiques 

(bout de rangée, perpendiculaire…) 

 Stationnement longue durée dans un lieu 

« sécurisé » par ailleurs 

L’utilisateur place le cargo autour de l’arceau 

selon l’emplacement de son chargement, 

pour permettre d’approcher le cadre de l’ar-

ceau au mieux. 



ARCEAUX BAS / DIFFÉRENTS MODÈLES 
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Versions modifiées avec un poteau « à bras » 

Référence: place Dauphine à Strasbourg -  système 

« adopte un cargo » 

 

 

Référence: Gare de Malmö, Suède  

INCONVÉNIENTS 

 Peu perceptible pour les malvoyants 

 Pour les arceaux longs, accès et accro-

chage peu confortable pour les bi- et tri-

porteurs (installation en diagonale néces-

saire pour attacher le cadenas) 

 Utilisation possible par les skateboarders 

ASPECTS TECHNIQUES 

Matériaux : acier 

Dimensions : L 50 à 200 cm / l 5 cm /        

H 25 cm 

Installation : à ancrer directement dans le 

sol, ou scellement par vissage. 

Espacement recommandé : 120 cm 

 

USAGES A PRIVILÉGIER 

 Stationnement courte durée dans l’espace 

public 

 En compléments à des arceaux classiques 

(bout de rangée, perpendiculaire…) 

 Stationnement longue durée dans un lieu 

« sécurisé » par ailleurs 

CARACTÉRISTIQUES D’USAGE 

Type de vélo : tous cargos  

Signalétique : préférable 

 

AVANTAGES 

 Prend peu de place 

 Possibilité de s’accrocher en de nombreux 

points 

 Entrée facile dans l’emplacement 

 Peu confortable pour les vélos classiques 

AMÉLIORATIONS POSSIBLES 

Les versions modifiées avec un poteau 

« à bras » facilitent l’accroche des bi- et 

triporteurs. 

La longueur de l’arceau implique un déboi-

tement de la roue arrière des bi- et tripor-

teurs pour se rapprocher de l’arceau et 

permettre l’accrochage. 

L’entrée dans le dispositif se fait en sui-

vant le marquage au sol, afin de fixer le 

cadre ou la roue arrière à l’aide d’un ca-

denas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La longueur de l’arceau fait varier le con-

fort de l’utilisateur: 

 Une longueur importante permet 

d’attacher le cargo, quel que soit 

son type, en de nombreux points; 

 Une longueur plus faible facilite 

l’approche et l’accrochage. 

 

Le dégagement avant/arrière  peut être 

assez court, si le dégagement latéral est 

important. 



PLOT COLLÉ 

ASPECTS TECHNIQUES 

Matériaux : Socle en béton fibreux /  

Barres en acier inoxydable (12mm de 

diamètre) 

Poids : 17.4 kg 

Dimensions : L 40cm / l 45cm / H 9,2 cm 

Installation : à fixer sur une surface exis-

tante avec un adhésif pour béton, ne 

doit pas être coulé sur place.  

Espacement recommandé : 120 cm 

Autres: plusieurs couleurs disponibles 

(gris, gris anthracite, bleu, jaune)  

L’utilisateur roule sur le dispositif jus-

qu’à ce que la roue y soit calée et 

attache le cadenas entre les barres eu 

sol et la roue arrière. 

AVANTAGES 

 Facilité d’installation (pas d’ancrage phy-

sique) 

 Manoeuvre simple : entrée facile  

 Discret 

 Accès facile au chargement  

 Ephémère 

INCONVÉNIENTS 

 Sécurité : élément de fixation peu épais 

 Difficulté d’utilisation avec certains types 

de cadenas (U et menuisier par exemple) 

 peu repérable pour les piétons/malvoyants  

 risque de chute latérale pour les deux-

roues du fait de la surélévation d’une roue 

donc de la béquille 
 Amasse détritus et feuilles d’arbres 

USAGES A PRIVILÉGIER 

 Stationnement courte durée 

Fixation par chaîne à la roue ou au cadre 

Accès au chargement par tous les côtés 
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CARACTÉRISTIQUES D’USAGE 

Type de vélo : tous cargos et vélos avec bé-

quille 

Signalétique : dispositif peu visible, besoin de 

communication pour favoriser un usage spé-

cifique aux cargos 

 

AMÉLIORATIONS POSSIBLES 

Pas de surélévation (plaque à coller 

avec des « mini-» arceaux) 

Fixation physique au sol 

Risque de basculement pour les deux-roues 

RÉFÉRENCE 

Marque Veksø / Modèle Meno 
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Place Dauphine à Strasbourg 

AVANTAGES 

 Possibilité de s’accrocher en de nombreux 

points, quel que soit le type de vélo 

 Accroche peu évidente pour les vélos clas-

siques 

 Entrée facile dans l’emplacement quel que 

soit le type de cargo 

 Signalétique intégrée 

INCONVÉNIENTS 

 Besoin d’un dégagement de tous les côtés 

pour permettre l’accès et la manœuvre 

 Utilisation possible par les skateboarders 

 

USAGES A PRIVILÉGIER 

 Espace public 

 Stationnement courte et moyenne durée 

CARACTÉRISTIQUES D’USAGE 

Type de vélo : tous cargos  

Signalétique : coiffes signalant le dispositif 

pour les malvoyants mais marquage au sol 

préférable 

 

AMÉLIORATIONS POSSIBLES 

Doubler la barre pour plus de sécurité. 

Vague « inversée »: orientée de ma-

nière à pouvoir arriver en marchant 

avec son vélo à sa droite (majorité des 

utilisateurs). 

Ajout d’une « boule » pour empêcher 

l’utilisation par les skateboarders 

L’arceau en position latérale implique des 

dégagements devant et derrière pour per-

mettre l’entrée et la sortie de tous les types 

de vélos cargo 

La vague épouse le chargement du cargo, 

qu’il soit situé à l’avant ou à l’arrière. La 

barre basse permet un accrochage en de 

nombreux points, de manière rappro-

chée. 

L’accès au chargement peut se faire de face 

ou d’un côté 

ASPECTS TECHNIQUES 

Matériaux : acier galvanisé 

Dimensions : L 200cm / l 80 cm / H 89 cm 

Installation : à ancrer directement dans le sol, 

ou scellement par vissage 

Espacement recommandé : 180 cm 

Autres: coiffes surplombant le dispositif pla-

cées longitudinalement et latéralement pour 

avertir les mal-voyants et piétons 

RÉFÉRENCE 

OESTERLE pour la ville de Strabourg 

(programme « Adopte un cargo ») 
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AVANTAGES 

 Nombreux points de fixation 

 Solidité 

 Visibilité 

 Sensibilisation relative à l’espace de sta-

tionnement automobile (4 cargos vs 1 voi-

ture) 

INCONVÉNIENTS 

 Accès compliqué dans de nombreux cas de 

figure (bordures de trottoir, véhicule sta-

tionné trop près…) 

 Encombrant et peu flexible 

USAGES A PRIVILÉGIER 

 Sur un emplacement de stationnement 

voiture, en voirie 

 Stationnement courte ou longue durée 

CARACTÉRISTIQUES D’USAGE 

Type de vélo : tous cargos et vélos 

Signalétique : utile 

 

La croix permet d’installer 4 cargos. 

La taille du dispositif ne lui permet pas 

d’être installé n’importe où 

L’accès au cargo ne se fait que par un 

côté 

ASPECTS TECHNIQUES 

Matériaux : acier 

Dimensions : L 400 cm / l 200 cm / H 80 cm 

Installation : scellement par vissage 

Espacement recommandé : 40 cm (largeur) 

entre 2 dispositifs 

 

RÉFÉRENCE 

Verhofsé nv pour parking.brussels Croix à Copenhague 

AMÉLIORATIONS POSSIBLES 

/ 
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Lidl à Copenhague. L’affiche stipule « handicap 

et vélos-cargos » 

 

L’utilisateur entre dans le dispositif en 

marche avant, et fixe le cadenas entre la 

roue et une des deux barres de la niche à 

pain. 

AVANTAGES 

 Deux hauteurs pour l’accrochage  

 Perceptible par les malvoyants 

 Assure une largeur disponible 

ASPECTS TECHNIQUES 

Matériaux : acier galvanisé 

Dimensions : L 150cm / l 120 cm / H 80 cm 

Installation : à ancrer directement dans le sol, 

ou scellement par vissage 

Espacement recommandé : maximum 2 niches 

côte à côte 

Autres: existe en épis ou en bataille 

USAGES A PRIVILÉGIER 

 Stationnement courte/moyenne durée 

CARACTÉRISTIQUES D’USAGE 

Type de vélo : tous cargos et vélos 

Signalétique : préférable 

 

AMÉLIORATIONS POSSIBLES 

Séparation centrale inutile si groupés 

par deux —> permettrait de gagner de 

l’espace pour l’accès au chargement 

L’espace est vite encombré, et l’accès au 

cargo à l’avant est limité 

Un cargo arrière gène fortement la sortie de 

l’utilisateur. 

INCONVÉNIENTS 

 Entrée « serrée » dans l’emplacement 

pour les triporteurs ou les chargements 

larges 

 Accès au chargement par un seul côté 

 Accès impossible au chargement si un vélo 

est attaché sur la paroi extérieure 

 Fixation au cadre difficile pour triporteur, 

donc fixation à la roue, moins sécurisée 

 Encombrement de l’espace 

RÉFÉRENCE 

Lasse Schelde en collaboration avec 

Miljøpunkt Amager 
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Exemple de mise en situation sur la voirie, à la 

place d’un emplacement automobile 

AVANTAGES 

 Sécurité (verrou intégré au système) 

 Entrée facile dans l’emplacement 

 Distance assurée entre les vélos 

 Accès à tous les côtés du chargement 

 Emplacements « chainables » 

INCONVÉNIENTS 

 Explications nécessaires sur le fonctionne-

ment 

 Demande de l’entretien/maintenance par 

des techniciens spécialisés 

 Gestion d’abonnements / cartes 

 Danger représenté par la barre qui 

s’abaisse si elle est défectueuse/mal entre-

tenue 

ASPECTS TECHNIQUES 

Non communiqués 

CARACTÉRISTIQUES D’USAGE 

Type de vélo : tous cargos et vélos classiques 

avec béquille 

Signalétique : utile 

Coût utilisateur : abonnement nécessaire 

 

Les emplacements  sont chaînables selon les 

besoins. 

L’utilisateur entre dans le dispositif puis 

descend le bras, qui est ensuite verrouillé 

avec une carte magnétique. L’utilisateur 

peut y attacher un cadenas, pour plus de 

sécurité. 

RÉFÉRENCE 

Copenhaguenize Design Company + Cycle-

hoop 

USAGES A PRIVILÉGIER 

 Stationnement moyenne/longue durée 

 Sur un emplacement de stationnement 

voiture, en voirie (3, perpendiculairement) 

Un cadenas peut être ajouté pour augmen-

ter la sécurité du dispositif. 

AMÉLIORATIONS POSSIBLES 

Ouverture/fermeture via smartphone 

(supprime la gestion de cartes) 

Modèle plus petit et étroit avec entrée 

uniquement de la roue « libre » 
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Accrochage du cargo au guidon (fermé) et au 

cadre via un cadena en chaine long (Copenhague). 

AVANTAGES 

Peu gourmand en espace 

INCONVÉNIENTS 

 Dispositif peu compréhensible par lui-

même, signalétique et explications indis-

pensables 

 Pas de verrou intégré, donc sécurisation 

standard 

 La hauteur du bras limite les points d’ac-

crochage possibles 

ASPECTS TECHNIQUES 

Non communiqués 

USAGES A PRIVILÉGIER 

 Stationnement courte durée dans l’espace 

public 

CARACTÉRISTIQUES D’USAGE 

Type de vélo : tous cargos et vélos classiques 

avec béquille 

Signalétique : indispensable 

 

AMÉLIORATIONS POSSIBLES 

Un simple poteau muni de Cyclehoop 

placé bas serait aussi efficace, moins 

cher et moins sophistiqué. 

Le bras ne descend pas assez pas pour assu-

rer une diversité de points d’accrochage 

avec des cadenas standards. 

Un simple poteau bien 

situé et muni d’un Cycle-

hoop placé bas serait 

peut-être suffisant. 

Après avoir positionné son cargo, l’utilisateur 

baisse le bras mobile à la hauteur la plus pro-

pice pour y attacher son cadenas. 

RÉFÉRENCE 

HOE 360 Consulting pour the Bicycle pro-

gram—City of Copenhagen 
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OPÉRATEUR 

parking.brussels 

CARACTÉRISTIQUES D’USAGE 

Fonctionnement : cylindre sur batterie (off grid) 

Modalités d’inscription : via parking.brussels 

Modalités d’accès : via badge, application ou MoBIB 

Capacité : 2 cargos 

Dispositifs d’accrochage : Non 

Autre : placement dans l’espace public 

INCONVÉNIENTS 

 Encombrant (espace public) 

 Faible capacité 

 Taille pas adaptée à tous les types de 

cargo. 

 (Dé)chargement hors du dispositif/dans 

l’espace public 

 Accès pas toujours confortable 

(bordure de trottoir, limites dans les 

manœuvres…) 

 

PARTAGE D’ESPACES HORS VOIRIE 

AVANTAGES 

 Sécurisé 

 Bien visible 

 Installation possible un peu partout 

 Accès à toute heure 

 

 

Cycloparking / Bruxelles Pink bike car / Conpenhague 

OPÉRATEUR 

parking.brussels / Roofed  

CARACTÉRISTIQUES D’USAGE 

Fonctionnement : cylindre sur batterie (off grid)  /  cylindre classique (déjà sur place) 

Modalités d’inscription : via parking.brussels / via roofed.be 

Modalités d’accès : via badge, application ou MoBIB     /   via clefs, géré par Roofed 

Capacité : variable (2 à 30 places) 

Dispositifs d’accrochage : Oui, placés par parking.brussels  /  oui, recommandé par Roo-

fed 

Autre :  

 parking.brussels fausse le marché 

 forte demande des propriétaires (intérêt financier par l’assurance de revenus : 80-

100 €/mois fixes dans le cas d’un garage + 1 (ou 5) €/mois par vélo (cargo)) 

AVANTAGES 

 Sécurisé 

 Hors voirie 

 Capacité généralement plus grande 

 Accès à toute heure, facile 

 Possible un peu partout 

 Aménagements (dispositifs, lumière…) 

 (Dé)chargement sur place/hors voirie 

 Confort d’accès assuré 

 

INCONVÉNIENTS 

 / 

 

Parking BXR1 Nancy dans les Marolles 
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LOCATION D’EMPLACEMENTS (VOITURE) PRIVÉS 

OPÉRATEUR 

BePark 

CARACTÉRISTIQUES D’USAGE 

Fonctionnement : cylindre connecté 

Modalités d’inscription : via mybike.brussels ou parking.brussels 

Modalités d’accès : application ou appel téléphonique 

Capacité : variable 

Dispositifs d’accrochage : Non 

Autre : également réservations à la journée (en théorie) 

INCONVÉNIENTS 

 Pas toujours de dispositifs d’accrochage 

sécurisé 

 Souvent souterrain 

 Pas souvent adapté aux cargos 

AVANTAGES 

 Accès sécurisé 

 Signalé de l’extérieur 

 Installation possible un peu partout 

 Accès à toute heure, facile 

 (Dé)chargement sur place/hors voirie 

 Possibilité (en théorie) de réservation à la 

journée 

Emplacements BePark à Ixelles 

OPÉRATEUR 

privés 

CARACTÉRISTIQUES D’USAGE 

Coût utilisateur : 80 - 120 € / mois en moyenne pour un emplacement, partageable 

Fonctionnement : au cas par cas 

Modalités d’inscription : contrat entre particuliers 

Modalités d’accès : au cas par cas (généralement clefs ou code) 

Capacité : 2 à 3 cargos max par emplacement, arrangements au cas par cas à l’amiable 

entre utilisateurs 

Dispositifs d’accrochage : généralement pas, ou pas fixé au sol 

Autre : généralement dans la rue du domicile 

AVANTAGES 

 Proximité au domicile 

 Accès sécurisé 

 Hors voirie 

 Possible un peu partout 

 (Dé)chargement sur place/hors voirie 

 

 

Emplacements BePark à Schaerbeek 

INCONVÉNIENTS 

 Prix élevé 

 Pas de dispositif d’accrochage assuré 

 Pas de confort d’accès assuré 
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REZ COMMERCIAUX VIDES GRANDS PARKINGS VÉLO 

OPÉRATEUR 

parking.brussels 

CARACTÉRISTIQUES D’USAGE 

Fonctionnement : Cloud Gate (besoin d’électricité et de 3G) 

Modalités d’inscription : via parking.brussels 

Modalités d’accès : via MoBIB 

Capacité : grande (>15) 

Dispositifs d’accrochage : Oui (crochets ancrés au sol) 

Autre :  

 stationnement spécifique cargo uniquement à la Bourse 

 Métro: accès uniquement dans les heures d’ouverture de la station  

INCONVÉNIENTS 

 Confort d’accès assuré (ascenseur) uni-

quement quand emplacements spéci-

fiques aux cargos + attention si panne 

 Localisation unique (Bourse) 

 Demande de la place, pas installable 

partout 

 Dispositif d’accrochage ne convient pas 

à tous les cargos/cadenas 

AVANTAGES 

 Accès sécurisé 

 Signalé de l’extérieur 

 Accès à toute heure, facile (ascenseur si 

souterrain) 

 (Dé)chargement sur place/hors voirie 

 

Parking pour cargo à la Bourse 

OPÉRATEUR 

parking.brussels 

CARACTÉRISTIQUES D’USAGE 

Fonctionnement : cylindre sur batterie (off grid)  

Modalités d’inscription : via parking.brussels 

Modalités d’accès : via badge, application ou MoBIB 

Capacité : variable selon la taille de la cellule 

Dispositifs d’accrochage : Oui, placés par parking.brussels   

Autre : Problématiques soulevées: 

 Changement d’affectation urbanistique nécessaire (commerce > équipement) 

 Peu d’intérêt financier des propriétaires au vu du prix /m² des commerces 

 Incitant fiscal (suppression de la taxe via fiscalité.brussels) potentiellement non 

équitable voir illégal 

AVANTAGES 

 Proximité immédiate aux lieux de desti-

nation (noyaux commerçants) 

 Accès sécurisé 

 Hors voirie 

 Possible un peu partout 

 (Dé)chargement sur place/hors voirie 

 

 

INCONVÉNIENTS 

 Difficile à mettre en place 

 Pas de dispositif d’accrochage ancré au 

sol 

 Nécessité de dimensionnement et d’ac-

cès au commerce spécifique (largeur de 

porte, pas de dénivelé/marche…) 

 Temporaire 

 



 

 

Parking.brussels 
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UN « BENCHMARK » DES PARKINGS POUR VELOS CARGO ET  
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MÉTHODOLOGIE 

Dans le cadre du projet européen CAIRGO, Parking.brussels étudie les possibilités de développer du 

stationnement de courte et de longue durée pour les vélos cargo à Bruxelles. Afin d’offrir un service 

final pertinent et en adéquation avec les usages de la population cible du projet (les différents 

[potentiel.le.s] utilisateur.trice.s de vélos-cargo), il a été décidé de mener une enquête pour préciser et 

informer sur ces différents usages, sur les freins et besoin de ce public. 

 

DESCRIPTION DE L’ENQUÊTE QUANTITATIVE PAR QUESTIONNAIRE EN LIGNE 

Le but annoncé de l’enquête est de : « comprendre les différents usages des bruxellois (privés et 

professionnels) utilisant/projetant d'utiliser/ayant projeté d'utiliser des vélos cargo, mais également 

d’identifier les freins et problématiques liés au stationnement de ces vélos particuliers ainsi que les 

opportunités qui y seraient liées. » 

L’enquête se présente sous la forme d’un questionnaire en ligne, en français et en néerlandais, réalisé 

et administré via la plateforme « Webropol ». 11% des réponses sont en néerlandais. 

L’invitation à répondre à ce questionnaire a été envoyée par un lien public et diffusée via les canaux 

suivants : le site internet de Parking.brussels, le bouche-à-oreille et les réseaux sociaux. 

Le questionnaire est adressé à toute personne habitant Bruxelles et utilisant, projetant d'utiliser ou 

ayant projeté d'utiliser des vélos cargo. 

L’enquête a été diffusée entre le 16/12/2020 et le 19/01/2021. 

Les résultats énoncés dans ce rapport concernent un échantillon de 371 personnes. 

Les questions étaient, pour la plupart, fermées (mais laissaient parfois une option de réponse « autre » 

qui enjoignait ensuite à préciser la réponse personnelle) et abordaient les grands thèmes suivants :  

• Profil 

• Type de vélo cargo 

• Usage du/des vélo(s) cargo 

• Besoins en termes de stationnement 

Le questionnaire est disponible en annexe, ainsi que les résultats récoltés. 
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CONSTITUTION DE L’ÉCHANTILLON 

Au total, 809 personnes ont accédé au questionnaire (page d’accueil présentant les objectifs du 

questionnaire). Ce questionnaire ciblant un public très spécifique, « seules » 465 personnes ont 

commencé à répondre à l’enquête (page « Profil »). Au total, 377 répondants ont complété l’ensemble 

des questions. Suite à la suppression des réponses utilisées comme test au fur et à mesure de l’enquête, 

l’échantillon final comprend 371 réponses. La proportion entre ces chiffres est similaire à d’autres 

enquêtes menées par le BRAT. 

Sur l’échantillon final, des corrections ont été apportées manuellement pour remédier à certaines 

incohérences, principalement pour les questions à choix multiples pour lesquelles une option « autre » 

(appelant à développer la réponse) était proposée. Certaines personnes indiquaient parfois dans cette 

option « autre » un choix qui était proposé dans le choix multiple. Les corrections de ces erreurs ont 

permis d’améliorer la pertinence des chiffres et statistiques proposées. Ces corrections ont été 

apportées en rouge dans le fichier Excel ci-joint. 

Il est important de rappeler ici que les réponses et tendances tirées par leur analyse concernent 

uniquement les personnes ayant répondu à l’enquête et non la population générale des utilisateurs de 

vélo cargo en Région de Bruxelles Capitale. N’ayant pas de chiffres, même estimatifs, relatifs au nombre 

d’utilisateurs de vélos cargo à Bruxelles, il est impossible d’estimer la robustesse de l’échantillon étudié. 

Néanmoins l’enquête a récolté plus de 370 réponses qui représentent un échantillon de taille 

conséquente et permettent d’espérer présenter une image plausible de la situation réelle. 

Dans la présentation des résultats aux différents points suivants, une distinction a été effectuée entre, 

d’une part, le nombre de personnes ayant répondu à la question (référencé comme « PIR » pour 

« Personnes Interrogées ayant Répondu ») et, d’autre part, le nombre de réponses sélectionnées 

(certaines questions appelant plusieurs réponses). Le « PIR » est systématiquement indiqué dans le titre 

du graphique et, lorsqu’il diffère du nombre de sélections, ce dernier est également spécifié. 
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ANALYSE DES RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE 

 

Un public de jeunes parents ....................................................................................................................... 5 

Lieu de résidence et lieu de travail ........................................................................................................... 6 

Possession de vélo cargo ........................................................................................................................... 8 

Personnes ayant envisagé d’utiliser un vélo cargo et s’étant ravisées ................................................... 9 

Transport majoritaire d’enfants et d’objets ......................................................................................... 9 

Un problème de stationnement comme frein à l’achat .................................................................... 10 

Un intérêt pour les solutions de partage et de location d’emplacements sécurisés ....................... 11 

Personnes envisageant toujours d’utiliser un vélo cargo ...................................................................... 12 

Transport majoritaire d’enfants et d’objets ....................................................................................... 12 

Des biporteurs et des longtails, électriques ....................................................................................... 13 

Un problème de stationnement comme frein à l’achat .................................................................... 14 

Un intérêt marqué pour la localisation d’emplacements sécurisés .................................................. 15 

Usagers actuels de vélos cargo................................................................................................................ 16 

Transport majoritaire d’enfants et d’objets ....................................................................................... 16 

Des biporteurs et des longtails, électriques ....................................................................................... 17 

Une majorité de cargos stationnés à long terme dans le domicile ................................................... 18 

Stationnement à long terme en journée sur le lieu de travail ou en rue ......................................... 19 

Le stationnement en rue à court terme est très répandu ................................................................. 20 

Stationnement à court terme principalement devant les écoles et les commerces ................... 21 

Un intérêt marqué pour les arceaux spécifiques et les parkings couverts sécurisés gratuits ......... 23 

Des arceaux spécifiques préférentiellement devant les commerces et les écoles ...................... 24 

Des parkings couverts préférentiellement devant les commerces, les gares et les stations de 

métro ................................................................................................................................................ 25 

Remarques libres ................................................................................................................................. 26 

Développer le stationnement spécifique au vélo cargo (27 commentaires) ............................... 26 

Multiplier le stationnement sécurisé et stratégiquement situé (21 commentaires) ................... 26 

Améliorer les infrastructures de mobilité en général (7 commentaires) ..................................... 26 

Convertir du stationnement automobile en stationnement pour vélo (cargo) (6 commentaires)

 .......................................................................................................................................................... 27 

Améliorer les systèmes d’assurances contre le vol (4 commentaires) ......................................... 27 

Conclusions : les grands enseignements .................................................................................................. 28 
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UN PUBLIC DE JEUNES PARENTS 

Les répondants à l’enquête sont très majoritairement âgés entre 26 et 55 ans (à ~94%). Le sous-groupe 

des 26-40 ans représentant jusqu’à ~70% de l’ensemble de l’échantillon. Les classes des 18-26 ans et 

des plus de 55 ans sont, en comparaison, extrêmement minoritaires (respectivement ~3.5% et ~2.5%).  

Il est à noter que la classe d’âge 26-40 ans est surreprésentée par rapport à la population bruxelloise, 

puisqu’ils représentent 25% de la population générale en RBC1.  

Par ailleurs, 77% des répondants ont au moins un enfant de moins de 12 ans dans leur ménage et 53% 

d’entre eux ont au moins deux enfants de moins de 12 ans. 

           
Figures 1 et 2 Répartition des répondants par catégories d'âge (à gauche) et nombre d'enfants de moins de 12 

ans par ménage des répondants (à droite) 

La surreprésentation de la classe d’âge 26-40 s’explique de manière plausible, entre autres, par le fait 

qu’il s’agit de l’intervalle autour de l’âge moyen de maternité des femmes bruxelloise (32 ans)2, ce qui 

est confirmé par le nombre d’enfants présents dans les ménages des répondants, et que les usages 

privés du vélo cargo sont en grande partie liés au transport d’enfants en bas âge (voir plus bas). 

  

 
1 IBSA 2020: https://ibsa.brussels/ 
2 Statbel 2020: https://statbel.fgov.be/ 
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1

Aucun
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LIEU DE RÉSIDENCE ET LIEU DE TRAVAIL 

L’enquête a été diffusée en Région de Bruxelles Capitale et s’adressait en priorité à ses habitants mais, 

afin de préciser l’origine géographique des répondants, il leur a été demandé de donner les codes 

postaux de leur domicile et de leur lieu de travail. 

Les cartes suivantes situent les communes de domicile et de lieu de travail des répondants. 

Certaines communes se dégagent, parmi les 19 de la Région : 

- 14% des répondants habitent la commune de Schaerbeek, 11% habitent Ixelles et 10% habitent 

Bruxelles (1000). Viennent ensuite les Communes de Forest, Saint-Gilles, Uccle, Jette et 

Woluwe-st-Lambert avec 6% des répondants chacune ; 

- 1/3 des répondants travaillent à Bruxelles (1000), 13% à Ixelles, 8% à Schaerbeek et 7% à Saint-

Gilles. 
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POSSESSION DE VÉLO CARGO 

Afin de rendre intelligible les besoins différenciés de l’ensemble des répondants, il a été décidé de les 

classer en quatre catégories : 

• Les personnes ne possédant pas de vélo cargo et n’envisageant pas d’en acquérir un (0 

répondant) ; 

• Les personnes ne possédant pas de vélo cargo et ayant envisagé d’en acquérir un avant de se 

raviser (51 répondants) ; 

• Les personnes ne possédant pas encore de vélo cargo mais envisageant d’en acquérir un (89 

personnes) ; 

• Les personnes possédant et utilisant déjà un vélo cargo (231 personnes). 

 
Figure 3 Répartition des répondants selon leur possession ou envie de posséder un vélo cargo 

 

Cette catégorisation impliquait des questions différentes posées aux répondants (voir questionnaire 

annexé). 

 

Remarque sur les non-utilisateurs de vélo cargo 

Afin de rendre l’enquête la plus inclusive et la plus exhaustive possible, il avait été envisagé de l’ouvrir 

aux personnes ne possédant pas de vélo cargo et n’envisageant pas non plus d’en acquérir un mais qui 

auraient pu avoir un avis sur la question. 

Il avait donc été prévu trois questions demandant 

- de préciser pourquoi ces personnes n’envisageaient pas d’utiliser de vélo cargo  

- d’indiquer de quel moyen de transport elles disposaient 

- si ces personnes seraient intéressées par la location de vélo cargo en magasin ou par le 

développement d’une offre partagée (type Cambio). 

Aucun des répondants n’ayant sélectionné l’option « je n’utilise pas et n’envisage pas d’utiliser un vélo 

cargo », aucune réponse à ces trois questions n’a été recensée. 

  

61%

25%

14%
0%

Possession de vélo cargo (PIR=371)

Vous possédez/utilisez un ou plusieurs vélo(s) cargo

Vous envisagez d'acheter un vélo cargo

Vous avez envisagé d'acheter un vélo cargo mais ne
l'avez finalement pas fait

Vous n'utilisez pas et n'envisagez pas d'utiliser un vélo
cargo
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PERSONNES AYANT ENVISAGÉ D’UTILISER UN VÉLO CARGO ET S’ÉTANT RAVISÉES 

Le premier groupe de répondants est celui des personnes ayant envisagé d’acquérir un vélo cargo puis 

s’étant ravisées. 

Transport majoritaire d’enfants et d’objets comme motivation principale 

Il a été d’abord été cherché à connaître les motivations initiales de cette envie. 

 
Figure 4 Motivations initiales exprimées quant à l’utilisation potentielle d'un vélo cargo 

En laissant la possibilité de cocher plusieurs réponses, il est constaté que ~70% de répondants déclarent 

avoir voulu utiliser le vélo cargo pour le transport d’objets à titre privé et pour le transport d’enfants. 

Un quart des répondants déclarent avoir voulu utiliser le vélo cargo dans un cadre professionnel. 

Il a, en outre, été laissé la possibilité aux personnes ayant répondu « autre » de préciser leur réponse. 

Les deux personnes ayant choisi cette option ont mentionné le transport de chien comme raison 

motivant initialement leur envie d’un vélo cargo. 

  

4%

71%

69%

23%

Autre

Transport d'objets (pratique privée : courses...)

Transport de personnes (enfants)

Transport d'objets (pratique professionnelle :
livraison, déplacement avec du matériel...)

Motivations initiales pour l'achat d'un vélo cargo (PIR=51, sélections: 87)
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Un problème de stationnement comme frein à l’achat 

La deuxième question de cette part du questionnaire portait sur les contraintes qui ont influencé la 

décision finale de se passer du vélo cargo. 

 
Figure 5 Contraintes ayant influencé le choix de ne finalement pas utiliser de vélo cargo 

Des résultats intéressants apparaissent : plus de 80% des personnes ayant renoncé à utiliser un vélo 

cargo affirment l’avoir fait par manque de possibilité de se stationner au domicile ou alternatives à 

proximité. 50% des répondants estiment en outre que les difficultés et inconforts liés au stationnement 

au(x) lieu(x) de destination ont aussi beaucoup joué dans leur décision, et 35% estime que cela a joué 

partiellement dans leur choix. 

L’insécurité routière est un facteur explicatif moindre dans l’explication du choix de ne pas utiliser le 

vélo cargo (~50% affirment que ça n’a pas joué dans la décision). 

Il a, en outre, été laissé aux personnes ayant répondu « autre » de préciser leurs réponses. Différents 

éléments sont apparus pour expliquer le choix de ne pas utiliser de vélo cargo (7 personnes ont précisé 

leur réponse) : 

• Des enfants trop âgés pour être transportés à vélo cargo (1 personne) ; 

• Des problèmes d’infrastructures : pistes cyclables trop peu larges pour les vélos cargo (3 

personnes) ; 

• Une redondance entre vélo cargo et un autre vélo électrique (1 personne) ; 

• L’impossibilité de faire assurer le vélo cargo (1 personne). 

 

  

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Autre

Insécurité routière

Coût

Difficulté / inconfort / insécurité de stationnement au(x)
lieu(x) de destination

Manque d'alternative au stationnement sécurisé à
proximité du domicile (box à vélos, location de garage...)

Pas de possibilité de stationnement dans votre domicile

Contraintes ayant influencé le choix ne pas acheter de vélo cargo (PIR=51)

Pas du tout Un peu Beaucoup
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Un intérêt pour les solutions de partage et de location d’emplacements sécurisés 

Quelques pistes pouvant potentiellement répondre à certaines de ces contraintes ont ensuite été 

proposées afin de récolter l’avis des répondants à leur sujet : 

 
Figure 6 Avis sur les propositions de réponses aux problèmes soulevés 

Un peu moins de la moitié des répondants estiment qu’une offre de vélo cargo partagé et la possibilité 

de louer un emplacement sécurisé seraient des pistes tout à fait satisfaisantes pour répondre à leur 

problème. Environ 40% d’entre eux estiment que ces solutions résoudraient en partie leur(s) 

problème(s). 

Développer du stationnement adapté en voirie semble rencontrer un intérêt mais légèrement inférieur. 

Les personnes ayant répondu « autre » ont été invitées à préciser leurs réponses et à expliquer 

comment, selon eux, le(s) problème(s) pourrai(en)t être résolu(s). Différents éléments sont apparus (8 

personnes ont précisé leur réponse) : 

• Élargir les pistes cyclables et plus de sécurité pour les cyclistes (3 personnes) ; 

• La multiplication des « box vélos » (2 personnes) ; 

• Des emplacements sécurisés gratuits (2 personnes) ; 

• La sécurisation ciblée des emplacements aux abords des complexes sportifs et magasins (1 

personne).  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Autre :

Le stationnement en voirie mais adapté (arceaux bas,
éloignés...)

La possibilité de louer un emplacement sécurisé (parking
privé, BePark, box à vélos...)

Une offre en vélos cargo partagés en stations (type
Cambio) ou la location de vélos cargo (ou remorques)…

Ces propositions répondent-elles à vos problèmes? (PIR=51)

Oui, clairement En partie Non, pas du tout
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PERSONNES ENVISAGEANT TOUJOURS D’UTILISER UN VÉLO CARGO 

Le deuxième groupe étudié est celui des répondants envisageant d’acquérir un vélo cargo. 

Transport majoritaire d’enfants et d’objets comme motif principal 

En laissant la possibilité de cocher plusieurs réponses, les résultats obtenus sont très similaires au 

groupe précédent : ~70% de répondants déclarant vouloir utiliser le vélo cargo pour le transport 

d’objets à titre privé et pour le transport d’enfants. Un quart des répondants déclarent vouloir utiliser 

le vélo cargo dans un cadre professionnel. 

 
Figure 7 Motivations exprimées par les personnes envisageant d'utiliser un vélo cargo 

Les personnes ayant répondu « autre » ont été invitées à préciser leur réponse. L’unique personne ayant 

choisi cette option a mentionné le transport de chien comme raison motivant son envie d’un vélo cargo. 

  

1%

69%

67%

23%

Autre :

Transport d'objets (pratique privée : courses...)

Transport de personnes (enfants)

Transport d'objets (pratique professionnelle :
livraison, déplacement avec du matériel...)

Motivations pour l'utilisation d'un vélo cargo (PIR=89, sélections: 148)
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Des biporteurs et des longtails, électriques 

Il a ensuite été cherché à connaître le type de vélo cargo que les répondants désiraient acquérir. 

 Types de vélo cargo envisagés (PIR=89, sélections : 131) 

Figure 8 Type de vélo cargo envisagé par les répondants 

Le biporteur avec chargement avant est l’option la plus prisée (45% des répondants). En deuxième 

position arrive le « longtail » que 34% des répondants envisagent d’acquérir. Un quart des répondant 

opteraient soit pour l’option d’un triporteur avec chargement avant soit une remorque. 

Les options les moins populaires sont le chargement avant libre (13% des répondants) et le chargement 

arrière de type « bac » (2% des répondants). Ces deux types de cargo se prêtant mieux au transport 

professionnel, leur minorité semble assez logique par rapport au profil des répondants (voir ci-avant). 

Aucun répondant n’a sélectionné l’option « autre ». 

En outre, la grande majorité des répondants envisage d’acheter un véhicule électrique (92 répondants) : 

83% désirent un vélo cargo électrique. 
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Un problème de stationnement comme frein à l’achat 

Il a ensuite été cherché à savoir quelles contraintes influencent le choix d’acheter ou non un vélo cargo : 

 

Figure 9 Contraintes influençant le choix d'acheter ou non un vélo cargo 

Des résultats légèrement contrastés par rapport au groupe précédant apparaissent, mais on constate 

que la question du stationnement reste une préoccupation centrale dans la décision d’acheter un vélo 

cargo : ~65% des répondants estiment que l’impossibilité de stationner au domicile et le manque 

d’alternatives sécurisées jouent beaucoup dans leur décision finale. 

L’insécurité routière et le coût sont deux facteurs qui entrent en compte de manière plus importante 

que le groupe précédent. 

Les personnes ayant répondu « autre » ont été invitées à préciser leur réponse. Différents éléments 

sont apparus (6 personnes ont précisé leur réponse) : 

• Un manque de stationnement couvert contre les intempéries (1 personne) ; 

• Les risques de vol (1 personne) ; 

• L’impossibilité de faire immatriculer son vélo (1 personne) ; 

• La charge maximale pouvant être transportée par le vélo (1 personne). 

 

  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Autre :

Pas de possibilité de stationnement dans votre domicile

Manque d'alternative au stationnement sécurisé à
proximité du domicile (box à vélos, location de garage...)

Difficulté / inconfort / insécurité de stationnement au(x)
lieu(x) de destination

Coût

Insécurité routière

Contraintes influançant le choix d'acheter un vélo cargo (PIR=89)

Pas du tout Un peu Beaucoup
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Un intérêt marqué pour la localisation d’emplacements sécurisés 

Face à ces contraintes un ensemble de réponses potentielles a été présenté et il a été demandé l’avis 

de ce groupe les concernant. Le graphique ci-après présente ces avis. 

 
Figure 10 Avis des répondants sur les pistes de solutions proposées 

On constate que la possibilité de louer un emplacement sécurisé est la plus populaire (70% des 

répondants estiment que cela règlerait clairement leurs problèmes et ~25% pensent que cela règlerait 

en partie leur problème). L’idée de développer du stationnement en voirie représente également une 

option favorable, puisqu’elle est clairement une réponse à leurs problèmes pour ~45% d’entre eux et 

qu’elle répond en partie aux problèmes de 45% d’autres. L’idée d’une offre partagée de vélo cargo en 

station (« type Cambio ») semble moins répondre à leurs problèmes que pour le groupe précédent. 

Les personnes ayant répondu « autre » ont été invitées à préciser leurs réponses et à expliquer 

comment, selon eux, les problèmes pourraient être résolus. Différents éléments sont apparus (9 

répondants) : 

• Des aides financières sous forme de prime à l’achat (3 répondants) ; 

• Une meilleure sécurité contre les vols (3 répondants) ; 

• Moins de dispositifs ralentisseurs (1 répondant) ; 

• Un développement du stationnement en intérieur dans les magasins et les particuliers (2 

répondants) ; 

• Des pistes cyclables plus larges (1 répondant) ; 

• La possibilité de faire immatriculer le vélo cargo (1 répondant). 

  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Autre

Une offre en vélos cargo partagés en stations (type
Cambio) ou la location de vélos cargo (ou remorques)…

La possibilité de louer un emplacement sécurisé (parking
privé, BePark, box à vélos...)

Le stationnement en voirie mais adapté (arceaux bas,
éloignés...)

Réponses à la question: ces propositions répondent-elles à vos problèmes? (PIR=89)

Oui, clairement En partie Non, pas du tout
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USAGERS ACTUELS DE VÉLOS CARGO 

Enfin, le troisième groupe interrogé concernait les utilisateurs actuels de vélo cargo. 

Transport majoritaire d’enfants et d’objets 

Il a d’abord été cherché à savoir pour quels usages principaux les utilisateurs se déplaçaient à vélo cargo. 

 
Figure 11 Principaux usages du vélo cargo 

Encore plus que pour les deux groupes précédents, le transport d’enfants et le transport d’objet à titre 

privé arrivent en haut de la liste de raison justifiant l’usage du vélo cargo. Le transport d’objets à titre 

professionnel est mentionné par un utilisateur sur cinq. 

Les personnes ayant répondu « autre » ont été invitées à préciser leur réponse. Différents éléments de 

réponses sont apparus (13 répondants) : 

• Un usage habituel ne différant pas de l’usage d’un vélo « classique » (8 répondants) ; 

• Un usage récréatif (exemple : promenade) (3 répondants) ; 

• Transport d’adultes (1 répondant) ; 

• Transport professionnel de type « vélo-taxi » (1 répondant). 

 

  

6,5%

86,5%

78,3%

21,3%

Autre

Transport de personnes (enfants)

Transport d'objets (pratique privée : courses...)

Transport d'objets (pratique professionnelle : livraison,
déplacement avec du matériel...)

Pincipaux usages du vélo cargo (PIR=230, sélections : 443)
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Des biporteurs et des longtails, électriques 

Il a ensuite été cherché à savoir quel type de vélos cargo étaient utilisés par les répondants : 

Types de vélo cargo utilisé (PIR=228, sélections : 263) 

 

Figure 12 Types de vélos cargo utilisés 

On remarque que le biporteur avec chargement avant est le plus populaire parmi les répondants (50% 

d’entre eux l’utilisent). Le « longtail » arrivent en deuxième position avec 27% des répondants. Ce type 

de vélo a fait une apparition plus récente dans le monde des vélos cargo, ce qui explique que les chiffres 

de possessions sont plus bas que les chiffres d’intention d’achat. Quant aux trois options « triporteur, 

chargement avant », « biporteur, chargement avant libre » et « biporteur chargement arrière 

(remorque) », elles sont utilisées par moins d’un répondant sur cinq. Aucun répondant n’utilise de vélo 

cargo avec chargement arrière de type « bac ». 

Il a été laissé la possibilité aux personnes ayant répondu « autre » de préciser leur réponse. Les cinq 

options suivantes ont été citées : 

• Tandem (2 personne) ; 

• Combinaison de chargement avant avec une remorque arrière additionnelle (1 personne) ; 

• Semi-cargo (type « vélo de facteur ») (1 personne) ; 

• Longtail modifié avec un plateau à l’avant (1 personne). 

Afin de préciser ces réponses, il a aussi été demandé si les vélos cargo possédés étaient électriques : 

• 82% des répondants ont répondu oui concernant tous les vélos cargo possédés ; 

• 7% des répondants possède plusieurs vélos cargo dont seuls certains sont électriques ; 

• 11% des répondants n’ont aucun vélo cargo électrique. 
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Près de 15% des répondants indique posséder plusieurs vélos cargo (27 d’entre eux en possèdent 2, 

quatre personnes en possèdent 3 et une personne en possède 4). Dans les 32 répondants possédant 

plusieurs vélos cargo, les vélo cargo les plus courant sont le biporteur avec bac à l’avant (21 personnes) 

puis les remorques (15 personnes), les longtails (13 personnes) et les cargos à chargement avant libre 

(12 personnes). 

Il est aussi à noter que les 13 personnes ayant indiqué avoir un usage purement professionnel du vélo 

cargo utilisent à 80% un cargo avec chargement avant libre, et que 4 d’entre eux ont plusieurs vélos 

cargo. 

Une majorité de cargos stationnés à long terme dans le domicile 

Il a été cherché à savoir où étaient majoritairement stationnés les vélos cargo pour une longue durée 

pendant la nuit. 

 
Figure 13 Lieux de stationnement de nuit du vélo cargo 

La grande majorité (~70%) des utilisateurs de vélo cargo stationne leur vélo chez eux pendant la nuit. 

Le reste des utilisateurs se répartissent de manière similaires (~10%) dans les autres options avancées : 

sur la voirie, dans un emplacement loué, sur le lieu de travail. Une toute petite partie des répondants 

indique avoir un arrangement à l’amiable avec des voisins. 

Les emplacements loués ont été précisés par 38 répondants : 

• Box privé de type « cyclo » (10 personnes) ; 

• Parking mutualisé, loué, avec des voisins (4 personnes) ; 

• Parking BePark (2 personnes). 

Les autres options précisées sont : 

• Sur le lieu de location (asbl remorquable) (2 personnes) ; 

• Arrangement semi-professionnel dans un centre culturel (1 personne). 

 

82% des usagers exclusivement professionnels stationnent quant à eux leur vélo cargo pour la nuit sur 

le lieu de travail. 54% d’entre eux stationnent aussi leur vélo cargo parfois à domicile. 

 

3%

71%

10%

3%

16%

14%

Autre :

Chez vous

Dans votre entreprise

Chez un voisin/ami (arrangement à l'amiable)

Dans un emplacement loué (parking privé, box à vélos,
Bepark...). Précisez :

Dans la rue (arceau, poteau, grille...)

Emplacement du dispositif de stationnement de nuit du vélo cargo 
(PIR=231, sélections : 273)
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Stationnement à long terme en journée sur le lieu de travail ou en rue 

Il a ensuite été demandé s’ils stationnaient à long terme en journée hors de leur domicile : 60% des 

répondants stationnent leur vélo cargo à long terme hors de chez eux en journée. 

Parmi eux, la moitié le stationne dans un emplacement sécurisé sur le lieu de travail, et près de 35% (81 

répondants) le stationne en rue attaché à du mobilier urbain. 

 

 
Figure 14 Avis à propos du stationnement de longue durée, en journée, hors du domicile 

Parmi les gens qui ne laissent pas leur vélo à long terme hors de chez eux en journée (40% des 

répondants), la question de la sécurité du vélo et de sa protection contre le vol semble importante : plus 

de 60% des personne concernées ne laisseraient pas leur vélo stationné à longue durée hors de chez 

eux, même ceux qui sont assurés contre le vol (45%). 23% des concernés (34) expliquent leur choix du 

fait de ne pas trouver d’emplacement confortable/adapté. 
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Oui, dans un emplacement sécurisé sur votre lieu de travail

Oui, dans un emplacement loué (parking privé, box à vélos,
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Oui, en rue uniquement attaché à lui-même
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Stationnement à long terme, en journée, hors du domicile 
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Les personnes ayant répondu « autre » ont été invitées à préciser leur réponse. Les différents éléments 

suivants ont été cités : 

• Oui « autre » (5 répondants) :  

o À l’école (3 personnes) ; 

o Dans un parking public (celui de la station STIB « Bourse » et celui gare du Nord) (2 

personnes). 

• Non « autre » (5 personnes) :  

o Le « profil » du quartier, sa réputation, détermine si le vélo est laissé en rue ou pas (1 

personne) ; 

o Trois personnes affirment ne pas stationner leur vélo cargo en rue car elles n’en ont 

jamais l’occasion ; 

o Le parking en voirie est activement évité car la largeur du vélo est généralement une 

gêne pour l’utilisateur et les usagers de l’espace public aux alentours (1 personne). 

 

Le stationnement en rue à court terme est très répandu 

Concernant le stationnement en rue de courte durée, 231 personnes ont répondu : 

• À 93% qu’elles le pratiquaient régulièrement ; 

• À 3% qu’elles l’avaient déjà fait mais qu’elles ne le feraient plus ; 

• À 4% qu’elles ne le faisaient jamais. 

 

Pour les répondants refusant de stationner leur vélo cargo en rue, même à court terme, les raisons 

invoquées sont les suivantes : 

 
Figure 15 Raisons exprimées quant au choix de ne pas stationner en rue 

Entre 40 et 50% des répondants ne trouvent pas d’emplacements spécifiques pour leur vélo ou assez 

confortable. Assurés contre le vol ou pas, entre 40 et 50% des répondants déclarent ne pas avoir la 

possibilité de stationner leur vélo dans un endroit sécurisé. 
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stationner (arceaux trop serrés, emplacements trop
courts, plus de place sur le trottoir si attaché à un

poteau...)

Explication du choix de ne pas stationner en rue (PIR=15, sélections : 22)
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Stationnement à court terme principalement devant les écoles et les commerces 

Il a ensuite été cherché à savoir où les utilisateurs stationnaient leurs vélos cargo en dehors du couple 

domicile - travail.  

 
Figure 16 Lieux où les répondants stationnent leur vélo cargo (hors domicile et lieu de travail) 

On obtient une liste bigarrée présentant des résultats moyens aux alentours de 60% de répondants et 

reprenant des lieux liés à des activités très variées (espaces verts, espaces liés à la santé, lieux de loisirs, 

de sports, etc.). 

Deux types de lieux sont cités de manière plus fréquente (par entre 80 et 90% des utilisateurs) : les 

écoles/crèches3 et les commerces. 

Il a été demandé aux personnes cochant « commerces et services » de préciser leur réponse. Voici les 

éléments principaux de celles-ci (190 répondants) :  

• Un grand nombre de réponses (111) concernent des enseignes de grande distribution 

« classiques » (Delhaize, Colruyt, Carrefour…) ; 

• En plus petit nombre mais tout de même présents à de nombreuses reprises (70), on retrouve 

des noms de supermarchés « alternatifs » (Barn, Beescoop, marchés extérieurs, …) 

• Une partie des répondant mentionne également faire des achats dans des magasins spécialisés 

(bricolage, boucherie, boulangerie, …) (30 personnes). 

Il a aussi été demandé aux personnes répondant « autre » de préciser leurs réponses. Voici les éléments 

qui ont été mentionnés (8 personnes) : 

• Cinq personnes précisent qu’elles se garent partout sans distinction car leur vélo cargo est leur 

moyen de locomotion principal ; 

• Les lieux de loisirs culturels et l’Horeca mais avec la précision que c’est dans un cadre 

professionnel (2 personnes). 

 

 
3 Cette option a été ajoutée dans le rapport suite aux nombreuses précisions faites par les répondants 
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Après avoir investigué les lieux à proximité desquels les utilisateurs stationnent leur vélo cargo, il a été 

cherché à savoir quel type de dispositif de stationnement ils utilisaient (pour une courte durée). 

 
Figure 17 Dispositifs pour le stationnement de courte durée en rue 

Les deux dispositifs privilégiés sont les arceaux et le mobilier urbain. La possibilité de stationner le vélo 

en ne l’attachant qu’à lui-même emporte moins de succès, ce qui semble assez logique au vu des 

questions de sécurité. 

Les personnes répondant « autre » ont été invitées à préciser leurs réponses. Les éléments suivants ont 

été abordés (19 répondants) : 

• Certaines personnes incluent les arbres dans le mobilier urbain (6 répondants) ; 

• 5 personnes répondent attacher leur vélo cargo à d’autres vélos ; 

• Une personne précise qu’elle attache son vélo en rue à court terme quand elle peut continuer 

à le voir. 
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Poteaux / mobilier urbain
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Un intérêt marqué pour les arceaux spécifiques et les parkings couverts sécurisés gratuits 

Arrivés dans la dernière partie du questionnaire, des pistes de solution aux divers problèmes ont été 

proposées :

 
Figure 18 Avis des répondants sur une liste de propositions concernant le stationnement de vélo cargo 

Les propositions remportant la plus grande adhésion (~90%) sont les parkings couverts, sécurisés et 

gratuits ainsi que des arceaux spécifiques dans certains lieux de destinations. 

Dans une moindre mesure, les propositions afférentes à la possibilité de charger son vélo cargo et à la 

possibilité d’obtenir un emplacement dans une box adaptée aux vélos cargo rencontre une adhésion de 

~60%. 

Les propositions concernant la location de remorques et vélos cargo en magasin ainsi que l’idée de vélos 

cargo partagés en station (type « Cambio ») sont les moins intéressantes pour les personnes possédant 

déjà un vélo cargo. 

Les personnes cochant la réponse « autre » ont été invitées à préciser leur réponse (10 répondants) : 

• Stationnement sur des emplacements pour voiture (2 personnes) ; 

• Outre les arceaux en eux même, c’est le nombre d’arceaux et l’espace disponible autour de ces 

arceaux qui importent (en largeur et en orientation) (3 personnes) ; 

• Plus de sécurité de manière générale, sans détail de la mise en œuvre (4 personnes) ; 

• Service de location de vélo cargo de remplacement en cas de panne (1 personne). 
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Un emplacement sécurisé loué près de votre domicile ou de
votre lieu de travail (parking privé, BePark...)

La possibilité de charger votre batterie à l'endroit où votre
vélo est stationné

Des arceaux spécifiques pour vélo cargo dans certains lieux
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abonnement dans certains lieux de destination
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Des arceaux spécifiques préférentiellement devant les commerces et les écoles 

Il a ensuite été cherché à savoir quels lieux les répondants voudraient-ils voir privilégiés pour 

l’installation d’arceaux spécifiques en voirie : 

 
Figure 19 Avis sur les lieux à privilégier pour l'installation d'arceaux spécifiques en voirie 

De manière cohérente avec les usages les plus fréquents des vélos cargos, les lieux où les utilisateurs 

voudraient voir se développer en priorité des arceaux en voirie sont aux abords des commerces (86% 

des répondants) et des écoles (70% des répondants). Les espaces verts et les lieux de loisirs sont les 

deux destinations prioritaires suivantes (~50%). 

Les personnes ayant coché l’option « autre » ont été invitées à préciser leurs réponses (6 répondants) :  

• Dans tous lieux densément urbanisés (2 personnes) ; 

• Dans tous les lieux très fréquentés (2 personnes) ; 

• Dans les zones résidentielles (2 personnes). 

 

Les usagers professionnels voudraient aussi, à 90%, voire des arceaux prioritairement installés à 

proximité des commerces. 
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Des parkings couverts sécurisés préférentiellement devant les commerces, les gares et les stations de 

métro  

La même question a ensuite été posée concernant les parkings couverts sécurisés : 

 
Figure 20 Avis sur les lieux à privilégier pour l'installation de parkings couverts sécurisés 

Si les commerces restent des destinations prioritaires pour développer du stationnement couvert 

sécurisé, les gares et arrêts de métro sont cette fois cités comme lieux potentiellement intéressants 

pour ce type de dispositif. 

Il semble cohérent que les gares et arrêts de métro soient priorisés dans les réponses concernant 

l’installation de parkings couverts et sécurisés. Ces lieux sont propices au stationnement de longue 

durée et appellent un besoin de sécurisation accru par rapport à des arceaux (spécifiques) qui 

présentent un degré de sécurisation acceptable plutôt pour un stationnement de courte durée (en 

cohérence avec le graphique précédent montrant une demande d’arceaux à proximité des commerces). 

Les personnes ayant coché l’option « autre » ont été invitées à préciser leurs réponses (6 personnes) : 

• Près du domicile (4 répondants) ; 

• Au centre-ville (1 personne) ; 

• Sur les parkings de grandes entreprises (1 répondant).  
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Remarques libres 

Enfin, le questionnaire s’est terminé par une section « commentaire » dans laquelle les répondants 

étaient enjoints à commenter librement le thème du stationnement pour les vélos cargo. 

44 réponses en rapport avec l’objet d’étude ont été postées. Elles ont été codées et regroupées dans 

les catégories d’idées suivantes : 

Développer le stationnement spécifique au vélo cargo (27 commentaires) 

Les commentaires les plus fréquents évoquent l’idée que le stationnement spécifique pour vélo cargo 

est l’élément le plus important à développer concernant l’usage de leur vélo cargo. Par « spécifique », 

il est entendu soit des dispositifs pensés pour n’accueillir que ces types de vélo, soit des dispositifs 

« habituels » mais adaptés aux vélos cargo (plus espacés, mieux orientés, près d’un rabaissement de 

bordure si c’est sur le trottoir, etc.). 

Cette idée s’accompagne d’une demande générale d’augmenter le nombre de ces emplacements et des 

arceaux en général. 

L’amélioration de la lutte contre le vol est bien sûr également citée de nombreuses fois. 

Multiplier le stationnement sécurisé et stratégiquement situé (21 commentaires) 

L’idée de la multiplication de dispositifs de stationnement sécurisés et surveillés (min par caméra, si 

elles sont réellement utilisées) dans des lieux clés est citée.  

De manière cohérente avec le reste de l’enquête, on retrouve cités comme lieux les abords des gares 

et stations de métro, les crèches et les écoles, les supermarchés/commerces, les ludothèques/ 

bibliothèques, les musées, les parcs… soit tous les lieux où l’on reste potentiellement stationné à 

moyen/long terme. 

Pour les lieux présentant un site internet, les options existantes pour le stationnement de vélo devraient 

y être indiquées (comme c’est souvent le cas pour les voitures). En outre, si les options ne sont pas 

visibles depuis la voirie, il y a lieux de les signaler correctement.  

Ce genre d’emplacement pourrait également proposer des consignes, pour y sécuriser les effets 

personnels, que les répondants n’osent pas toujours laisser auprès de leur vélo cargo (casques, gants, 

batterie…). 

Il a également été proposé de développer  

- du stationnement dans les rez-de-chaussée commerciaux vides ; 

- un abonnement généralisé/unique qui fonctionnerait pour tous les parkings vélos sécurisés 

dans Bruxelles ; 

- la possibilité d’utiliser ces emplacements également sans abonnement (mais payants) ; 

- une application ou un autre système qui facilite le fait que les privés puissent louer des 

emplacements vélos (cargo) à court et à long terme chez eux (porche, garage), en lien avec une 

campagne de sensibilisation à ce propos. 

Améliorer les infrastructures de mobilité en général (7 commentaires) 

Quelques personnes insistent sur des considérations plus générales concernant les infrastructures de 

mobilité à Bruxelles. Plusieurs éléments sont cités : élargir et multiplier les pistes cyclables, limiter le 

stationnement à un seul côté de la rue dans les SUL, permettre de recharger son vélo électrique (à 

l’instar de sa voiture électrique)… 
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Convertir du stationnement automobile en stationnement pour vélo (cargo) (6 commentaires) 

D’une part en voirie (surtout quand le trottoir est peu large), mais cela demanderait de modifier le code 

de la route, et d’autre part dans des parkings publics et privés, dans des garages des copropriétés, … 

Améliorer les systèmes d’assurances contre le vol (4 commentaires) 

Certains demandent d’avoir des assurances qui couvrent plus de situations qu’actuellement (à 

l’extérieur, même la nuit, dans les parties communes des copropriétés) et rappellent que les vélos 

cargos sont des objets prisés, relativement facile à voler et à revendre. 

 

 

  



   28 
 

 

CONCLUSIONS : LES GRANDS ENSEIGNEMENTS 

Quel que soit le groupe interrogé, le stationnement joue un rôle central dans l’expérience de mobilité 

urbaine en vélo cargo. Les principaux apprentissages liés à ce questionnaire et exploitables pour la mise 

en place de la stratégie de développement du stationnement pour vélos cargo sont ici synthétisés : 

• En termes de localisation :  

 Les lieux qui ressortent, pour implanter prioritairement du stationnement diurne de 

courte/moyenne durée : les écoles et crèches, les commerces (principalement 

alimentaires) ainsi que, dans une moindre mesure, les espaces verts publics et les lieux de 

loisirs (musées etc.) ; 

 Les lieux où implanter prioritairement du stationnement diurne de longue durée sont : les 

commerces et les stations de métro et gares ; 

 Les lieux où implanter du stationnement nocturne de longue durée sont les quartiers qui 

présentent le moins de possibilité de stationnement à domicile, prioritairement dans les 

communes où les usagers sont les plus nombreux (Schaerbeek, Ixelles et Bruxelles). 

• En termes de types de dispositifs : 

 Les vélos cargo remportant le plus de succès sont les biporteurs et les longtails, suivi par 

les triporteurs avec bac avant et les remorques. Les emplacements de stationnement, de 

courte ou longue durée, devront donc s’adapter à tous types de vélo cargo (en termes de 

dimensions). 

 La grande majorité des répondants est favorable à laisser son vélo cargo stationné en rue 

pour une courte durée mais a des difficultés à trouver un emplacement adapté. Il existe 

donc une réelle demande en dispositifs type arceaux spécifiques en termes de dimension, 

d’espacement, d’orientation, de position en voirie... 

 Les autres solutions « classiques » sont également plébiscitées : cyclobox, location d’un 

emplacement voiture… 

 La quasi-totalité des répondants serait également intéressée par des emplacements de 

stationnement gratuits et sécurisés de manière généralisée. 

• En termes de solutions « alternatives » : 

 La mise à disposition de vélo cargo « partagés » en stations (type Cambio) est une solution 

intéressante comme alternative à l’achat ; 

 La mise à disposition d’emplacements de stationnement de type BePark est une solution 

intéressante pour le stationnement longue durée, de jour (à proximité des lieux de travail) 

et de nuit (à proximité du domicile) ; 

 La mobilisation des cellules commerciales vides pour d’une part activer les liserés et 

d’autre part fournir du stationnement vélo (vélos classiques et cargo, à court et long 

terme) ; 

 D’autres idées et pratiques intéressantes ressortent : faciliter la location groupée 

d’emplacement de stationnement ou box de garage (sensibilisation des propriétaires, 

mise à disposition de contrats types, installation d’arceaux/anneaux…), le fait de pouvoir 

stationner à court terme sur des emplacements de voiture en voirie (changement du code 

de la route), la mise à disposition, à proximité des emplacements à long terme, de 

consignes pour sécuriser les effets personnels tel que casques, gants, batterie… 
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