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Plus de stationnements sécurisés pour les vélos ! 
 
Les cyclistes forestois.e.s pourront bientôt bénéficier de nouveaux parkings riverains en et 
hors voirie pour y parquer leur vélo ! Les cargos ne seront bien entendu pas oubliés. 
 
En 2021, la commune a augmenté de 17 le nombre de boxes vélos placés en voirie, amenant à 
60 leur nombre total. Forest poursuivra sur sa lancée en 2022 car 18 nouveaux boxes seront 
installés. Chacun de ces modules abritera cinq vélos.  
 
En plus de ces parkings en voirie, trois nouveaux emplacements riverains (de type 
stationnement hors voirie) verront bientôt le jour rue du Monténégro (bâtiment Maxima), de 
même que, plus tard dans l’année, rue du Feu (tour Georges Leclercq) et avenue Huileries 
(logements sociaux communaux). Ils pourront respectivement abriter 26 vélos et 4 vélos cargo, 
14 vélos et 2 vélos cargos ainsi que 60 vélos et 4 vélos cargo. 
 
Ces derniers viennent s’ajouter aux deux parkings riverains hors voirie déjà existants: Globe 
avec 14 places et Centr’AL avec 15 places.  
 
Ainsi, presque 400 emplacements sécurisés toutes catégories confondues seront disponibles 
pour les Forestois.e.s.  
 
« Pouvoir garer son vélo en toute sécurité est un argument important dans le choix de la 
pratique cycliste pour ses déplacements quotidiens. La demande de parkings à vélos sécurisés a 
énormément augmentée depuis la pandémie. C'est pourquoi nous voulons faire un effort 
supplémentaire pour encourager les nouveaux cyclistes à continuer à pédaler. C’est d’autant 
plus important avec l’envolée des prix des carburants » , explique Esmeralda Van den Bosch, 
échevine de la Mobilité (Ecolo-Groen).  
 
« La demande est très forte et le Collège explore les pistes en et hors voirie pour y répondre tout 
en veillant à équilibrer les usages de l’espace public. Des arceaux, notamment didactiques, sont 
également installés près des écoles dans le cadre de la sécurisation de leurs abords. Les 
personnes intéressées par un emplacement à vélos sécurisé peuvent s'inscrire via 
cycloparking.brussels. Dès qu'une place sera disponible, Cycloparking contactera les 
intéressé.e.s » , note la bourgmestre forestoise Mariam El Hamidine (Ecolo-Groen).  



 
 

 
 

Plus d’infos ?   

Caroline Corbiau, 0490/52.49.48 

 


